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AVANT » PROPOS

Le présent volume contient les deusàkie et troisItee parties

de l'étiide de la PAO sur les ''Perspectives mondiales de la oonsomnation

de pfttsB et papiers** préparées par un Qroup de travail de l'industrie

à la demande du Comité consultatif FAO de la pâte et du papier; elles

sont respectivement intitulées

Phase II - Autosuffisance régionale et fourniture

de la pftte - perspectives mondiales

Phase III -» Pftte chimique blanche «> perspectives

mondiales

La première partie de l'étude figure dans l'étude FAO: Fôréts

4/1 "Demandei offre et commerce mondiaux des papiers et cartons" sous

le titre: "Perspectives mondiales de la oonscanation de papiers et cartons"
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1.0 INTRODUCTION

1 «1 RESUME

La deuxLèrae partie de l'étude sur les perspectives mondiales de la consowiation
de papiers et cartons expose les perspectives d» autosuffisance régionale et l'évolu-
tion probable de la fourniture de la pâte dans le inonde. Elle fournit, pour les six
régions analysées, une série de tableaux et de graphiques contenant des données
historiques pour la période de base 1972-74 et des projections pour 1980 et 1990.
Sh vue d'affiner les perspectives régionales présentées dans le rapport, des tableaux
supplémentaires ont en outre été établis pour les 15 sous-régions étudiées.

L'autosuffisance analysée ici pour chaque région est le rapport production/
consonamation. La balance commerciale des régions dont le taux d 'autosuffisance
est inférieur à 100 pour cent accuse un solde négatif; en d'autres termes oes
régions ont des importations nettf^s. Selon le rapport, le taux global d'autosuffi-
sance restera d'une manière générale stationnaire dans les six régions, sauf en
Amérique Latine où la proportion de la consommation régionale de papiers et oartons
couverte par les ressources intérieures devrait passer de 74 pour cent en 1972-74 ft

90 pour cent en 1990, Dans les cinq autres régions, le taux d'autosuffisanoe ne
devrait subir que des variations insignifiantes.

B'apr&s les projections, la part de pâte chimique entrant dans la fourniture
mondiale diminuera substantiellement durant cette m^e période. Le tableau 2.1
fait ressortir que cette pprt, qui représentait 50,4 pour cent des 106,9 pour oent
de la fourniture totale en 1972-74, ne correspondrait plus qu'à 44,6 pour oent des
106,4 pour cent du total prévu pour 1990. Les pâtes chimiques blanches sont oelle»
qui se ressentiront probablement le plus de l'utilisation de fibres de remplacement.
Bien que la consommation totale projetée doive passer de 44 millions â 67 millions
de tonnes, sa part dans la fourniture devrait tomber de 29,8 pour oent en 1972-74 â
26,2 pour oent en I99O. La substitution se ferait en majeure partie avec des fibres
provenant de résidus dont le pourcentage passerait de 24,7 & 28,8 pour cent.

1.2 ORIGgE DU RAPPORT

Le présent rapport au Comité consultatif PAO de la pâte et du papier est le
deuxième volet d'une étude en trois parties demandée à l'industrie par la FAO. Il
traite de l'évolution probable teint du commerce inteï>-régional des papiers et oartons
que de la fourniture de la pâte . Les prévisions concernant les modifications
possibles de l'un et de l'autre ont été établies sur la base des perspectives de la
consonnation exposées dans la première partie du rapport, soumise à la FAO en mai 1977,
sous le titre: Perspectives mondiales de la consommation de papiers et partons.
Pour plus de détails sur les produits et les régions faisant l'objet de cette étude,
ainsi que sur l'approche, la méthode et le dispositif d'examen adoptés, le lecteur
est prié de se reporter à cette première partie,

1.3 APPROCHE

Po\ir effectuer la deuxième partie de l'étude, le Groupe de travail a examiné,
par produit et par région, les facteurs influant sur l'autosuffisanoe et la fourni-
ture de la pâte. Il a ensuite élaboré des perspectives préliminaires à soumettre
â la Commission qui avait âejft commenté la première partie de l'étude. Ses membres
ont eu communication de projets de graphiques et tableaux semblables â ceux qui sont
inclus dans le présent rapport. Ils ont envoyé environ 400 "formulaires verts" dont
le Groupe de travail s'est servi pour établir les perspectives exposées ci-aprfes.



- 8 -

1.4 BâSE DES DOairaS HISTORIQUES

Le Groupe de travail a établi la base de données historiques utilisées pour la

deuxitaie partie après avoir attentivement pesé la situation de ohaque région. Les
statistiques ooncemant le oonneroe intexwrégional pour 1972«-74 devraient ttre très

exaotes. Elles sont extraites de l'Annuaire PAO des produits forestiers de 1974 *

Sh revanobe, les données oonoemant la fourniture de la pâte ne se fondent pas sur
une série oomparable de statistiques* La PAO n'établit pas régulièrement de statistiques
sur la fourniture utilisée pour les divers produits et elle n^en établit suoune sur les
oharges et les piments. Le Groupe a donc dû élaborer ses propres estimations oonoemant
l'évolution historique des matières premières fibreuses. Après avoir estimé la four-
nitiure totale oonsoamée dans une z*égion, il l'a ventilée entre les trois oatégories de
produits . Les données oonoemant la fourniture de la pftte pour 1972-74t telles
qu'elles sont présentées dans le rapport, sont par oonsêquent des hypotneses soigneuse
ÉAhi péèééi du OiMifté dé t^^il èonoertàxit 1& j^yqéôWièri dé* diVéWéi oAté^yiéi dé
p>tes oonsommées par produit et par région, maiiêi il n'existe pas, que l'on saohe, de
statistiques globales permettant de les oonfirmer .

1.3 laâHiBlUX STSATISTiqPES ET CffUITOQUES

Les oonolusions du Groupe de travail sont présentées dans une série de tableaux
et de graphiques détaillés, établis pour ohaque produit et sous-région analysé. Chaque
tableau est divisé en deux seotions oonoemant respeotivement l'autosuffisanoe régionale
et la fourniture de la pâte. Ih haut de ohaque tableau les divers éléments de l'auto»
suffisanoe examinés dans la première partie du texte sont quantifiés • Sh bas figurent
les statistiques oonoemant la fourniture de la pâte, qui sont analysées après l'exposé
des perspectives du commerce net de tous les produits étudiés.

Les pourcentages de différentes qualités de pâtes indiqués dans les tableaux
diffèrent des pourcentages oorrespondents figurant dans les graphiques . Les premiers
sont calculés sur la base d'une eistimation de la quantité totale utilisée, par tonne
séohée ft l'air du produit étudié. En raison des pertes survenant en ocurs de fabri-
cation, la scnme des pouroentages indiqués dans les tableaux est si^érieur A 100 pour
cent. JSn revanche le calcul des proportions reportées sur les graphiques se fiait sur
la base des pouroentages estimés des diverses catégories de pâtes contenues dans le
produit. Lear somme est de ce fiait égale 100 (sauf dans les cas où les chiffres ont
été arrondis ou bien sont trop faibles pour ttre reportés sur un graphique]

1«6 RBSPQgSABILITE MS PBRSPBOTIVES PDLàLES

Le rapport final exprime le consensus auquel le Groupe de travail est arrivé sur
l'autosuffisanoe régionale et la fourniture de la pâte, ôQiiq;>te tenu des réactions de
la Commission d'examen. Dans bien des cas, ces dernières étaient très proches des
perspectives préliminaires du Groupe et aucun changement n'a été apporté à la proposi-
tion originelle. Cependant, les points de vue se sont parfois révélées nettement
divergents. Certaines des réponses en désaccord avec les propositions préliminaires du
Groupe étaient très réfléchies et s'appuyaient sur tine documentation solide. Dans ses
perspectives finales, le Groupe de tx^vail a tenu particulièrement compte de ces réponses
ainsi que de celles des sociétés opércmt principalement dans le région en question.

Eh conséquence, les conol\isions finales des délibérations du Groupe de travail
représentent une synthèse des points de vue de l'industrie sur des données et des
tendances qui, dans de nombreux cas, ne sont pas disponibles ou manquent de précision.
Bien qu'il ait été fort influencé par les réponses de la Coomission d'examen, c'est le
Groupe de travail qui reste responsable des perspectives finales présentées dans le
présent rapport. Il tient à remercier Shglish China Clays, Finnboard et les Papeteries
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de Condat du conoours qui lui a été apporté pour 1 * élaboration de la deuxilne partie
de 1* étude sur les perspectives» On trouvera en Annexe I la liste des membres du
Groupe de travail qui ont participé à la préparation de cette dsusdlme partie.
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2.0 PBRSPHCTIVES MOUDIALiS

2.1 AUTOSUroiSAiaCE

2.1.1 Papiers et partons; total

Le taux d^autosuffisanoe ne devrait ga^re ^varier entre 197^74 et 1990 dans
les diverses régions du monde pour oe q[ui conoeme l'ensemble des papiers et oartons.
Mis II part le Japon, on prévoit que les régions qui étaient eaq;>ortatrioes nettes
dtirant la prériode 1972-*74 le resteront et que les importateurs nets continueront
d^Stre tributaires de leurs aohats ft 1* étranger. Sur les 146 millions de tonnes de
papiers et oartons ocansonmés dans le monde en 1972-74| le volume expédié par les
régions eatoédentaires vers les régions déficitaires n*a été que de 4f^ millions de
tonnes alors qu*en 1990f la consommation devrait atteindre 2^6 millions de tonnes
et les exportations interrégionales nettes 7,9 millions de tonnes. Dans les régions
du monde déficitaires nettes, le taux d'autosuffisanoe globale ne ^«trierait donc
que de façon insignifiante tombant de 97 pour cent à 96,9 pour cent entre 1972-74
et 1990.

2.1.2 Papier journal

'Ski revanche, on envisage une modification des taux d'autosuffisance des
diverses catégories de papier journal. Le oonneroe interrégional net ne devrait
pliui représenter que 4f3 pour cent de la oonsonmation en 1990 contre 7,2 pour cent
en 1972-74* Les importations nettes tomberaient de 1,6 million de tonnes en 1972-74
à 1,4 million en 1990. Qi général, la production nationale de papier Journal
permettrait de couvrir une plus large proportion de la demande intérieure tant dans
les pays développés à économie de marché que dans les pays en développement. Le
taux d'autosuffisanoe fléchirait en revanche très légèrement au Japon et dans les
pays & économie centralement planifiée.

2.1.3 Papiers d'iinpression et d'écriture

Kalgré \m accroissement insignifiant du commerce net de papiers d'impression
et d'écriture entre les six régions du monde, on prévoit un relèvement du taux
d'autoBuffisanoe des régions déficitaires. Celui-ci devrait progresser de façon
marquée tant en Amérique Latine que dans les "Autres régions de l'hémisphère
oriental" pendant la période 1972-74/1990. Il passerait en Amérique Latine de 81
à 69 pour cent et dans "L'htmisphère oriental (Japon non compris)" de 70 à 74 pour
cent. La production des quatre autres régions devrait continuer de suffire à
leur besoins jusqu'en 1990, encore que, sauf en Amérique du nord, on prévoie que
les exportations nettes ne représenteront plus qu'une faible partie de la production
totale.

2.1.4 Autres papiers et cartons

L'évolution du taux d'autosuffisance prévu pour les autres papiex^ et cartons
est asses différente. Ce taux devrait s'améliorer en Amérique Latine entre 1972-74
et 1990, passant de 84 ft 96 pour cent, mais tomber dans l'hémisphère oriental (japon
non compris), de 70 A 63 pour cent. Cette détérioration résulte d'une expansion
rapide projetée dans la sous-région Proche-Orient et Afrique du Nord sans accroisse-
ment simultané des disponibilités. Au cours de cette période, la balance commer-
ciale du Japon qui se solde par un excédent net deviendrait légèrement déficitaire.
L'Burppe occidentale et les économies centralement planifiées devraient continuer
d'être en mesure de satisfaire elles-mêmes leurs besoins jusqu'en I98O mais avec
des exoédents nets d'exportation plus faibles que ceux qui ont été enregistrés
pendant la période 1972--74. L'Amérique du Nord devrait bénéficier de ce fléchisse-
ment et ses exportations nettes devraient passer de 107 à 109 pour cent entre
1972-74 et 1990.
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2.2 FOURNITORB DE lA PATE

2.2.1 BBipiere et oartonB: total

Durant la période de 1972-74/90, on prévoit qu'en général, dans la fourni-
ture des papiers et oartons, les diverses pâtes ohiffliques perdront progressivement
du terrain, au profit prinoipalement des fibres provenant de résidus. Le tableau
2.1 montre que la part projetée de la pâte kraft éorue régresse de 20,6 pour oent
à 18,4 pour oent de la fourniture totale et oelle des pâtes ohimiques blanohes, de
29,8 ft 26,2 pour oent. Durant la mtoe période, la part des fibres provenant de
résidus passerait de 24,7 & 28,8 pour oent. La proportion des pâtes méoanique-
michimiques au£^entera dans la fourniture des produits autres que le papier journal
mais non dans la fourniture totale* La proportion de fibres ne provenant pas du
bois ainsi que de charges et pigments ne devrait s*aoorottre que marginalement. Le
graphique 2.1 fait ressortir l'évolution projetée de la fourniture totale et de sa
ventilation entre les divers constituants entre 1972-74 et 1990* Il est rappelé aux
lecteurs que la sonne des pouroentages indiquée dans les graphiques égale 100 pour
cent «dors que celle des pouroentages indiquée dans les tableaux dépasse 100 pour
oent (voir section 1.5)*

2.2.2 Papier journal

Il est probable que les producteurs mondiaux de papier journal augmenteront
progressivement leurs consommation de fibres provenant de résidus et d'autres souroes que

le bois et réduiront celle de pâte blanche. Le tableau 2.2.2 montre qu'entre

1972-74 et 1990, on prévoit que les pouroentages de ces deux types de fibres entrant

dans la fourniture de la pâte devraient passer respectivement de 3,9 ft 7,7 pour oent
et de 0,2 à 1,4 pour cent. Pendant cette mtme période, la part de la pâte blaaohe
tomberait de 23,9 â 19f1 pour oent. On n'envisage aucune modification de la part des
pâtes méoaniques/miohimiques maigres les avantages que l'on escompte tirer du procédé

thermomécanique . Ce résultat surprenant dérive du fait que des fibres provenant de
résidus et de sources autres que le bois remplacent les grumes dans certaines régions
afin de comprimer le ooût de la fourniture (voir graphique 2.2.2).

2.2.3 Papiers d'impression et d'écriture

En revanche, selon les prévisions les proportions de pâtes méoaniques/mi-
chimiques dans la fourniture des papiers d'impression et d'écriture devraient
atigmenter. Le tableau 2.2.3 indique que dans ce groupe de produits, la proportion
de pâte blanche dans la fourniture devrait tomber de 6l,9 ft 57f4 pour oent pendant
la période 1972-74/90.

Outre l'apport accru de pâtes méoaniques/miohimiques qui passerait de 19,7
pour oent â 21,5 pour cent de la fourniture de ces qualités de papier, on prévoit
une augmentation de la proportion de fibres provenant de résidus et de fibres ne
provenant pas du bois. Les parts de ces composeuits passeraient respectivement de

4,7 â 6 pour cent et de 3,7 â 4,4 pour cent. Les hypothèses élaborées par le Oroupe
de travail concernant la fourniture de la pâte pour les papiers d'impression et

d'écriture sont rapportées sur le graphique 2.2.3-

2.2.4 Autres papiers et cartons

Selon les pi'évisions, la part des diverses catégories de pâtes chimiques
dans la fourniture des autres papiers et cartons marquerait un net recul entre

1972-74 et 1990. Elle passerait de 52,7 pour cent (sur \m total de 107 pour oent)
en 1972/74 à 45,2 pour cent (sur 106 pour oent) en 1990. Il est probable que la
part de tous les composants de remplacement de faible coût au^entera ft mesure que
les nouvelles techniques permettront d'incorporer une proportion plus élevée de
constituants de moindre qualité dans la composition de la pâte. Les pâtes mécanique/
michimiques, les fibres ne provenant pas du bois, les charges et piments seraient
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utiliBéa en pltis grande quantité mala le principal constituant de reaplacement aérait
lea fibrea provenant de réaidoa dont la part dans la fourniture totale projetée
devrait passer de 36,9 â 40,9 pour cent entre 1972/74 et 1990.
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Tableau 2.1

Iffypy}

PAPIERS BT GARTOVS

miliarB de tonnée eéohéee à l*air

Produotion
Commerce net ^mportatione (StcportationaJ^

Consomnation apparente

Taux d'autoBuffisance*

1972-74

146 947
(1 054)

145 893

101Jt

19Ô0

179 755

179 755

10036

1990

255 820

255 820

loojt

FOUKWI'l'UHlît DE LA PATE

Quantité

Pâte méoaniq[ue/ffli-chiffligue

Pdte kreift jcrue
Pâte chimique blanche**
Fibres provenant de résidus
Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pigments

Fouxniture totale

Total

Milliers de tonnes séohées à l«air

33 023
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Prodaotion
OoammTom nst ^inport&tions (Exportations}/

CaiTOïïUMition apparente

Taux d'autoeuffieanoe*

MblMtt 2.2.2
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mCDE

PAPIERS D'IMPRBSSKV BT D'BCRITORB

milien d« tonnas séoMat à I*air

APTOSUFPISABCE

Produotion
CooBieroe net ^zoportations (ExportationsJlJ

Confloonation apparente

Taux d*auto8uffi8«noe«

1972-74
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Tablaau 2«2«4

NOHBB

AUTRES PAPIERS ET GARTCSTS

Milliers de toxmes e^ohées à l*air

AUTOSPggTSANCE

Production
Commeroe net importations (ExportâtionsJlJ

Consommation apparente

Taux d^autoeuffisance*

1972-74
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3.0 AMERIQUE DU NŒtD

3.1 AUTOSUFPISANCE

3»1.1 Papiers et partons: total

La production totale de papiers et oartons dorant la période 1972-74/90
devrait progresser à iine cadence annuelle de 2,6 pour cent. Cette cadence n'est
supérieure que de 0, 1 pour cent au taux de croissanoe projeté de la consonmation
qui est de 2,5 Pour cent. Néanmoins , les exportations devraient presque doubler

,

passant de 4,1 millions à 7,8 millions de tonnes au cours de cette période de 17
années. Selon les prévisions, le taux d'autosuffisance passerait, durant cet
intervalle, de 107 à lOB pour cent,

3.1 «2 Papier journal

Les eaqportations de papier journal en provenance d'Amérique du Nord devraient
passer de 1,1 million â 1,4 million de tonnes entre 1972-74 et 1990. Cette prcH-

gression est approximativement paarallèle â celle de la production totale qui
passerait de 11,4 millions à 14 millions de tonnes. Il est donc probable que le
taux à 'autosuffisance de la région demeurera stationnaire et continuera de s'établir
à 111 pour cent entre 1972-74 et 1990 (voir tableau 3 .2 ,2).

La structure des échanges entre le Canada et les Etats-Unis devrait toute-
fois se modifier. Selon les estimations, le taux d'autosuffisance des Etats-Unis
sera de 42 pour cent en 1990, contre 32 pour cent en 1972/74. Les importations
de ce pays en provenance du Canada n'augmenteraient donc que de 200 000 tonnes alors
que la consommation s'accroîtra de 2 millions de tonnes. Il sera par conséquent
nécessaire de prévoir l'écoulement d'une partie plus importante de la croissance
projetée des exportations du Canada, qui est de 300 000 tonnes, sur d'autres marchés.

Le Groupe de travail a modifié les perspectives qu'il avait d'abord envisagées
afin de tenir compte des vues de la Commission d'examen. Les prévisions retenus
pour la période I98O-9O comportent des niveaux de production un peu plus élevés,
tant pour le Canada que pour les Etats-Unis • Plusieurs membres de la Commission
ont estimé que le Canada pourrait continuer & élargir ses débouchés sur les
marchés extérieurs â mesure que les producteurs des Etats-Unis implanteraient de
nouvelles fabriques dans le sud et l'ouest du pays.

3.1.3 Papiers d'impression et d'écriture

Le volume des exportations de papiers d'impression et d'écriture de l'Amérique
du Nord devrait être assez proche du volume moyen de la période 1972/74 qui était de

336 000 tonnes. Le tableau 3.2.3 indique que le taux d'autosuffisanoe régional
passerait de 103 & ^0/\ pour cent seulement. Les exportations nettes progresseront
tant au Canada qu'aux Etats-Unis.

Après avoir pris connaissance des réaustione de la Commission d'examen, le
Groupe de travail a sensiblement modifié ses vues sur le potentiel d'exportation de
l'Amérique du Nord. Le niveau retenu dans les prévisions n'est que de 83O 000
tonnes au lieu de 1,2 million de tonnes dans les estimations préliminaires. Cette
rectification compense un relèvement du niveau projeté des exportations de l'Europe
occidentale.

Certains membres diA Groupe de travail doutpnt que l'Europe occidentale puisse
rester exportatrice nette de papiers d'impression et d'écriture durant toutes les
années 80. A leur avis, les catégories de produits fabriqués dans le sud des
Etats-Unis influeront de façon marquée sur le contexte européen d'ici 1990. Néawnois,
la position officielle que le Groupe a décidé d'adoptu est e ;oi.wlw'6rer que
l'Europe continuera d'être e:T>ort8trice nette de papiers d'impression et d'écriture
sur les marchés mondiaux d'ici 1990.
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3*1 «4 Autr— paplT» %i oartong

L 'Ibérique du lord devrait rester le prlxioipal foumlBBeor de papiers et

oartons. Le tableaa 3*2 «4 montre que d'aprts les projeotionsi ses exportatione

devraient plus que douUer pendant la période 1972-74/90f passant de 2,6 millions

à Sf5 millions de tonnes. On prévoit que le taux d'autosuffisanoe régionale passerait

pendant oette période de 107 A 109 pour oent, oe qui se traduit par une oroissanoe

annaelle des exportations de 4,4 pour oent«

Pour oe qui oonoeme les eiqportations de l'Amérique du Hord, le Groupe de
travail n*a pas modifié ses prévisions préliminaires, si oe n'est un légftr emplaoement

des nouvelles installations. La Goomission d' examen, tirant argument de la fexneture
de oertaines tisines, de la pénurie de ressources et de fflodifioations dans les tarife

douaniers, a suggéré que le potentiel d'exportations du Canada avait été surestimé.

Sq oonséquenoe, la oadenoe d'accroissement prévue pour les exportations des Etats-Unie
est un peu plus rapide et celle des exportations du Canada plus lente que le Groupe
de travail l'avait proposé dans ses estimations préliminaires.

3*2 FOUmnTURB DE LA PACT

3*2.1 Papiers et cartons i total

La part des pAtes chimiques dans la fournit\ire devrait s'amenuiser en
Amérique du Nord. Celle de la pAte kraft éorue qui était de 27,7 pour cent en

1972/4 devrait tomber A 24f2 pour oent en 1990. Le pourcentage de pAtes chimiques
blaaohes tomberait de 31 tS ^ ^^#2 pour oent pendant la mâse période. Pour compenser
oes 9 points de réduction, on prévoit un aocroissement du pourcentages des autres
composants, principalement de la pAte mécanique et des fibres provenant de résidus.
Le tableau 3*1 montre les modifications de la fourniture prévues pour la période
1972-74/90.

On présente ici l'évolution de la fourniture de la pAte des papiers et

oartons telle qu'elle résidterait normalement dee innovations techniques et

nouveautés économiques de la dernière décennie. Il se peut toutefois qu'un
flaoteur éoonamique ou une découverte technique imprévisible entre en jeu et on ne
saurait aotuellement en mesure de calculer l'impact. Plus particulièrement, les
tendances projetées jie tiennent pas compte de l'incidence éventuelle d'un progîSnnne
de stimulants fiscaux appliqués a l'éoTïelon fédéral pour encourager une utilisâtim
âôorue des fibres provenïmt de résidus . Bi un tel programme était adopté, il est
probable que les niveaux d'utilisation des fibres indigènes provenant de résidus
seraient sensiblement plus élevés.

3*2 .2 Itoier journal

Les prévisions du Groupe de travail, qui envisage une utilisation accrue
de la pAte mécanique et des fibres provenant des résidus figurent dans le tableau
3*2 .2. Selon oes prévisions, la consommation de pAtes blanches par tonne de
produit obtenu tomberait de 24t9 pour cent en 1973 A 19,2 pour cent en 1990*

Ce déclin serait particulièrement marqué aux Btats-Unis où le pourcentage
de ptte blanche utilisée qui était de 23f2 pour oent en 1972-»74 devrait tomber A
17 pour oent en 1990* Les fibres provenant des résidus devraient prendre le relais.
Au Canada, la part des pAtes blanches tcmbezjait de 25,$ A 20,4 pour cent, die
sttsmit en majeure partie remplacée par de la pAte thermomécanique . Malgré un
aooroissement probable de 730 000 tonnes de la production canadienne de papier
journal, entre i960 et 1990, en prévoit que la consommation annuelle de pAte
chimique blanohe utilisée pour cette fabrication restera au niveau de 1,9 million de
tonnes durent tontes les années i960.
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Âpr^fi avoir pris oannaiesanoe des commentaires de la Coonission d* examen, le
Groupe de tra\«il a maintenu ses prévisions préliminaires ooncemant la fourniture
de la pftte, La plupart des membres de la Commission ont corroboré ses estimations
sur la situation dans les deux pays en 1990« Quelquesiins prévoient cependant un
pourcentage de remplacement plus élevé encore de la pâte blanche peur la pftte them^
mécanique et ont suggéré de réduire de 2 à 3 points les évaluations ooncemant la
part de la pâte blanche.

3.2.3 Papiers d'impression et d'écriture

D'après les projections , les pâtes blanches entrant dans la composition des
papiers d'impression et d'écriture devraient en grande partie être reoqplaoées par des
pâtes mécaniques. Le tableau 3*2 «3 montre que le pourosntage de pâte blanche dans la
fourniture totale devrait tomber de 73,7 pour cent en 1972*74 â 66,4 pour cent en
1990* L'augmentation de la part des fibres provenant de résidus et des charges et
pigments qui passera respectivement de 6,6 à 7f1 pour cent et de 14t3 & 15f5 POur
cent de la fourniture total, ne compensera qu'en tr^s faible partie ce déclin.

La progression projetée de la part de la pâte mécanique est particulièrement
prononcé au Canada où elle passera de 239Ô pour cent en 1972~74 & 3B,2 pour cent en
1990. Ce déplacement devrait être d'ampleur plus modeste aux E^tats-Unis, o& elle
passera de 12,8 â 18,3 pour cent pendant la màne période. Eh général, la Commission
d'examen a corroboré les estimations du Groupe de travail ooncemant la fourniture
de la pâte et les prévisions préliminaires n'ont pas été modifiées.

3.2.4 Autres papiers et cartons

La part des pâtes chimiques dans la fouxniture totale des "autres papiers
et oartons'* devrait tomber à 51,8 pour cent en 1990 contre 64f6 pour cent en 1 972-74

•

Le tableau 3*2.4 montre que le recul devrait être particulièrement sensible dans le
secteur de la pâte kraft écrue dont la part tomberait de 20,7 poui' cent à 15,1 pour
cent pendant la même période. La situation devrait évoluer de la mène façon au
Canada et aux Etats-Unis, la pâte thermomécanique constituant le prinoii>al produit
de substitution dans la fabrication des diverses catégories de carton.
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MblMm 3*1

AXBKZqpi m VOBD

PIPISSS KP GiRFGVS

l&lllarB d« toniM» sColiAas à l^air

Production
CoMMret att ^nportatioiui (Szportation«}7

ConsoMntlon apparrato

Taux d*«iito«iiffisaiio«*

1972-74
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AUTOSUmSAgCE

Production
Coanoroe net ^nrportati

Consomiation apparente

Taux d*autoaufflaanoe*

Tableau 3.1.1
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AUTOSUFPISAKCE

Production
Commerce net j/Tmportations (ExportationsJlJ

Consommation apparente

Taïuc d'autoBuffisance»

Tableau 3.1*2
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IkblMu 3.2.2

iMIRIQlJX IXJ KORD
PAPm JODRKAL

Milliers dt tonn— Béohéee à l*»ir

F^^odnotion

CoÊmmrom ntt ^^ïnportatloiui (fiiportationsp

Coiuiomtion «ppamit*

Vmx d*«ato«uffiMaio«*

1972-^74

11 430

( 1 126)

10 304

111 %

1280.

12 060

( 952)

11 10B

109 ît

1229.

14 039

(1 412)

12 62?

111 %

yOURHITORg Iffl LA PATE

QuAntité

Ftttt Aoaniqu«/Bl-ohiaiqu«
Fftt« kr«ft éora«
nte çhiniqu* bl«iioh«*»
Fibres prowMmt d« résidas
PibTM n« provenant pas du bois
OhargM/pi^mts

Pcmmitura totala

Ptt« néoaniqua/ii-ohiiiique
Ftta kraft éonta
Ptta ohiaigua blanohe
Plbrw provenant da réaidua
Pibraa ne provenant paa du bola
Obargaa/pignanta

Total

Milliara de tonnaa aéohéaB A l'air

8 366

2 845
393

11 804

9 133

2 645
664

12 442

10 629

2 697
1 182

14 508

Bh pooroentage du poida de
papier journal obtenu

74,9

24,9
3,4

103,2 f>

75,7

21,9
5,5

75,7

19,2
8,4

103,1 % 103,3 5t

* Produotion -h Conaonaation

** T oottpria la pâte au bisulfite éorue
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AUTOS0FPIS4HCS

Production
CoiBiMXce net ^isportatlons (£xportationsJ|7

ConsoBimfttion apparente

Taux d'autoBuffisanoe*

Tableau 3.2.2.1
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AOTOSUyPISANCE

Production
Commeroe net importations (Exportâtionsjj

ConBommation apparente

Taiix d'autOBufflsanoe*

Tableau i.2.2.2
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Tablmu 3«2.3

Atfi»OBUiHI»| gAiing

Produotlmi
Oommvo^ rmt ^mportati

Oonsoanation apparente

faux d*auio8uffi8ano«i*
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Tableau 3«2.3.1

CAKâM

PAPIERS D*IUPRBSSI(B ET D'ECRITURE

MilllerB de tonnée e^ohées & l*air

AUTOSOPPISOCE

Production
Commerce net j^roportations (Exportations^

Coneonanation apparente

Taux d'autosuffisance*

1972-74
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TftblMu 3.20.2

Produotion
CoHMroa net ^nportati

Consonnation apparente

Taux d'autosoffisanoe*

sein-ans
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Tableau 3«2«4

AMERICPS DU HORD

UTRBS PAPIERS ET GAXKXtS

Milliers de tonnes séchées à l*air

AUTOSggWSATOE

Production
Gonneroe net importations (Ssqportationsjf/

Coneoimnation apparente

Taux d'autoBUffisanoe
*

1972-74
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AUTOiaujmSAHCE

Production
Oonnerce net ^nportati

ConBOonation apparente

Taux d'autoauffisanoe*

TaUaau 3.2.4.1
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Tableau 3.2.4*2

SZPATS-UHIS

AUTRES PAPIERS ET CARTCirS

Milliers de tonnes séohées à l*alr

AOT05DFFISAUCE

Production
Commeroe net importations (ExportâtioneJ|7

Consommation apparente

Taux d*autOB\iffisance«-

1972-74
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4.0 EUROPE OCCIIffiir^IALE

4.1 AUTOSUFFISANCE

4^1 ,1 Papiers ot oartoriB; total

Selon les prévisions, la production de papiers et cartons en Europe occidentale
devrait aTjgmenter en moyenne à la oadence de 2,7 pour cent par an entre 1972-74 et

1990. Etant donné que la oonsomation progresse ft peu pris au môme rythme, il est

probable que le taux d* autosuffisance restera pratiquement stationnaire durant toute
cette période dans l'ensemble du secteur • On estime que les exportations nettes
devraient tomber de 622 000 tonnes en 1972-74 â 147 000 tonnes en 1990.

4 •1*2 Papier journal

Le taux d*autosuffisance dans le secteur du papier journal en Europe
occidentale devrait passer de 97 pour cent en 1972-74 â 100 pour cent en 1990. Le

tableau 4*2 .2 indique que la production augmentera d'environ 1,7 million de tonnes,
ce qui représente un taux de croissance annuel de 1,7 pour cent. En comparaison, la
consommation augmentera de 1,^ pour cent. La balance commerciale régionale, qui
accusait un déficit net d'environ^ 200 000 tonnes en 1972-74 devrait Ôtre équilibrée
en 1990* Les tableaiix 4«2.2*1 â 4,2.2.6 indiquent l'évolution des taux d'auto-
suffieance dans la sous-région entre 1972-74 et 1990. Ce taux devrait monter en

fiance, en République fédérale d'Allemagne et dans le "reste de l'Europe Occidentale"
mais fléchir au Royaume-Uni et dans les "autres pays de la CEE". Selon les prévisions,
les disponibilités exportables de papier journal dans les pays nordiques passeraient
d'environ 2,5 millions â 3,2 millions de tonnes.

Après avoir reçu les commentaires de la Commission d'examen, le Groupe de
travail n'a apporté que des changements mineurs eux préi'isions concernaiit Iob taux
d'autosuffisance régionaux. Plusieurs producteurs Scandinaves ont suggéré que le

potentiel des pays nordiques en 1990 pour le paoier .iournal avait été sous-estimé
et que les projections relatives & la production de la CEE semblaient trop optimistes

,

Dans ses estiioations finales pour l'Europe occidentale, le Groupe de travail a relevé
de 140 000 tonnes le voliame de la production Scandinave de papier journal et réduit
ceux des autres pays d'Europe occidentale.

4-1-3 Papiers d'impression et d'écriture

D'après les prévisions, le taux d'autosuffisance de l'Europe occidentale en

papiers d'impression et d'écriture tomberait pro£p:*essivement de 111 pour cent en 1972-74
h 105 pour cent en I99O. Les tableaux 4-2.3.1 â 4-2.3-6 montrent que ce phénomène

est commun à toute la région, mis â part les pays nordiques. C'est au Rpj'-aumo-Uni

que le fléchissement devr?.it être le plus prononce tandis qu'en République fédérale

d'Allemagne, la situation resterait pratiquement stationnaire. Simultanément, le

taux d'autosuffisance des pays nordiques monterait de 300 pour cent en 197^-74 &

plus de 400 pour cent en 1990.

Alors que la production de papier d'impression et d'écriture d'Europe
occidentale s'accroîtra probablement en moj'-enne de 2,5 pour cent par an jusqu'en

1990, la consonraiation devrait progresser plus rapidement encore. De ce fait, les

eaportations nettes vers les autres régions du monde devraient légèrement raient ii'

tombant de près de 1,1 million de tonnes par an en 1972-74 â environ 800 000 tonnes

en 1990.

Les opinions de la Coimnission d'examen ont fortement influencé les estima^

tiens relatives aux papiers d'impression et d'écriture établies par le Groupe de
travail pour la période 1980-90» Certains membres de la Commission ont suggéré

que le Groupe de tra^vail avait sous-estimé le taux d'autoBuffissnoe régional. Pour
tenir compte de ces observations, les prévisions ooncemant la production de 1990
dans les pays nordiques, en République fédérale d'Allemagne et dans les autres pays

de la CEE ont été respectivement relevées d'environ 400 000 tonnes, 200 000 tonnes
et 100 000 tonnes.



- 41 -

Certains membres du Oroupe de traMail ont exprimé de fortes réserves au
sujet de oes estimations finales. Ils prévoient que l'Amérique du Nord fera gros
efforts de promotion pour vendre ses papiers blanos de diverses qualités en Europe
oooidentale. Si cette oaarpagne donne des résultats concrets d'ici 1990, les im-
portation européennes en provenance d'Amérique du Nord pourraient rapidement ocm-
penser les exportations de produits dont l'Europe s'est f^it une spécialité et
qui sont pris en considération dans les estimations finales*

4»1»4 Autres paoiers et cartons

D'après les prévisions, la production des autres papiers et cartons en
Europe occidentale devrait progresser A une ocuience annuelle de 2,9 pour cent. Le
graphique 4 «2 .4 montre que cette croissance devrait être approximativement parallèle
A l'augmentation envisagée de la consommation. De ce fait, le taïuc d'autosuffisanoe
de la région en I99O devrait rester tris proche de celui de la période 1972-74.

Pour l'intérieur de la région européenne, les tableaux 4-2.4.1 à 4*2.4.6
indiquent des modifications probables des taux d'autosuffisanoe. La Ft*ance est
le seul pays où ce taux devrait être le même en I99O qu'en 1972-74. La République
fédérale d'Allemagne pourra devenir exportatrice nette par suite de la stagnation
probable du taux de croissance de la consommation. Le Royaiune-Uni devrait améliorer
notablement le solde net de sa balance conmerciale en produisant et en utilisant
massivement des fibres provenant de résidus. £h revanche, la dépendance des autres
pays de la CEE A l'égard des importations s'accentuera, leur taux d'autosuffisanoe
tombant de 77 pour cent en 1972-74 à 65 pour cent en 1990. Les pays nordiques
pourront augmenter leur production d'encore 2,3 millions de tonnes de sorte que
leur taux d'autosuffisanoe serait supérieur A 40O pour oent en 1990* Bans le reste
de l'Europe occidentale, on prévoit un accroissement de la demande des autres
papiers et cartons importés ce qui fera tomber le taux d'autosuffisanoe au-dessous de
75 pour cent en 1990.

Les commentaires de la Commission d'examen ont amené le Oroupe de travail
A ajuster ses estimations préliminaires pour toutes les sous-régions de l'Europe
occidentale: il a, en particulier, accru de 54O 000 tonnes les prévisions ookw
cemant la production du Royaume-Uni et de 700 000 tonnes celles des pays
nordiques, et rabaissé de 400 000 tonnes et de 6OO 000 tonnes respectivement les
prévisions de la République fédérale d'Allemagne et des autres pays de la CEE. Au
total, le taux d'autosuffisanoe régionale coïncide avec l'estimation préliminaire
du Groupe de travail mais plusieurs ajustements importants ont été apportés entre
les pays de la région.

4.2. FOURNIOPRE DE LA PATE

4.2.1 Papiers et cartons: total

D'après les prévisions, la part des fibres provenant de résidus dans la
fouraiture totale des papiers et cartons en Europe occidentale devrait au^enter
légèrement au détriment de celle des pâtes chimiques entre 1972-74 et 1990. Le
tableau 4.1 indique que la proportion de ces fibres par tonne de produit obtenu
passerait de 28,4 pcnxr cent en 1972-74 0-32,7 pour oent en 1990. Cet accroissement
serait compensé par une réduction de la proportion de pâte kraft éorue, qui tomba-
rait de 12,8 A 11,1 pour cent et de pâte chimique blanche qui descendrait de
31 f 7 pour cent A 29f6 pour cent.

4.2.2 Papier journal

Selon les prévisions, il devrait y avoir un fléchissement de la oonsonmation
des pâtes blanches entrant dans la fabrication du papier journal, tant ooome en
Amérique du Nord. Le tableau 4.2.2 indique que la proportion de pâte blanohe
devrait tomber de 20,1 pour oent en 1972-74 â 15,8 pour oent en 1990* La oonsoome^
tion de fibres provenant de résidus devrait passer de 4f2 pour cent A 10,7 pour
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ocnt, r«aQ>l«9ant partiellement la pâte méoanlque dont la oonsonnation se dlalnuera.

Il reseort dee tableaux 4*2 .2.1 ft 4*2 «2 ,6 que la fourniture du papier, journal
dans la plupart de» eoua-régiona d*ibrope oooidentale évoluera généralanent de la
ntse fmqanm H y a toutefois deux eapoqptionas la République fédérale d^Âllenagne
et le Rojama-Chii. Bn République fédérale d*Alleiiia«ne, on prévoit un eooroieeesent
de l*utiliaation dee fibrea méoaniquee et une rédootion oorreepondante de l*utiliaap-

tion dee fibrea provenmt de réaidua. Au Roy«ame-4Jni, la fourniture devrait en 1990
oontenir 33 pour oent de fibrea provenant de résidus oontre 10 pour oent en 1 972-74 «„

8ur le fonda, la Oonmiaaion d'eanaen a été d*aooord aveo les vues exprimées par le
Oroupe de travail en oe qui oonoeme la ooiaposition du papier journal. Pour toutes
les sous-ré^onSy les modifications apportées sont négligeables sauf pour la Frmnce
od l*on introduit ime légère progression des fibres de résidas à partir de 1980.

4*2.3 Papier d'inpression et d'écriture

Pour cette catégorie de papiers , on prévoit une au^entation du pourcentage
de ptte mécanique et de vieux papiers, aux dépens de la pftte chimique blanche.
Cette tendance se manifestera dans toutes les sous-régions d*Barppe occidentale
aaof en République fédérale d'Allemagne o& la part de la pâte mécanique est déjà
nett«Mnt supérieure â la moyenne européenne. Celle des charges et pi^aents devrait
anaai s*aocx*ottre par suite d*un relèvement de la proportion de papiers couchés,
foataféis dans nn petit nombre de psgrs, la part des charges fléchit en raison des
économies réalisées gi€ce A des iqrstlmes fermés de circulation d*eau.

Malgré les ohangementa substantiels intervenus dans les parts respectives
des diverses fibrea, il ressort du tableau 4*2.3 que l*£arope occidentale aura
besoin en 1990 d'une quantité de chaque type de fibres nettement supérieure A la
quantité moyenne utilisée en 1972-74* D'une manière générale, les différences dans
la fourniture de la pâte entre les sous-régions de l'Europe occidentale, devraient
eotxmtner une répartition pliia équilibrée des divers cooiposants • ffia ce qui concerne
las riigleBS pour lesquelles la Commission d'aaamen a proposé des modifications, les
oarreotiona sent peu importantes. Le Groupe de travail a porté de 2 A 2,9 pour
oent le pourcentage de fibres provenant de résidus et de 26,5 A 27,9 pour oent celui
des pâtes méoaniquea^iohimiques utilisées en 1990. A cet effet, il a modifié la
ventilation de la fourniture en Aranoe et dans les pays nordiques, car, selon
j^uaiears membres de la Coomission, les estimations préliminaires sous-estimaient
le pcrtentiel de oonaommation de fibres provenant de résidus.

4*2*4 Autres papiers et cartons

Dsns la fourniture des autres papiers et cartons en Europe occidentale, la
pâte kraft éoxnte devrait âtre pour une large part remplacée par des fibres provenant
de résidus pendant la période 1972-74/90. Le tableau 4*2.4 indique que la proportion
de ces fibres dans la fourniture totale devrait passer de 47,4 pour oent en 1972-74
^ $0,9 pour oent en 1990* Bien que le taux de récupération des fibres provenant de
réaidus aoit déjA très élevé dans certains pays d'Eorppe occidentale, il est encore
possible de le relever. Qa conipte que les gouvernements nationaux encourageront
cette récupération, qui constitue l'un des moyens d'améliorer leur balance conmex^
claie.

Les tableaux 4 «2 •4*1 â 4 .2 .4 «6 montrent toutefois que la progression
attendue de cette utilisation des déchets ne se fera paa de façon uniforme A
travers 1*Europe • Ai France o& la proportion de fibres provenant de résidas
atteint déjA 58 pour cent, on ne devrait guère enregistrer de changement. Ih
République fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, le pourcentage de résidus dans la
fourniture totale est aotuellament si élevé qu'un fléchissement est prévu. Les
sous-régions qui pourraient accroître leur consommation de fibres provenant de
résidoa sont les "autres peys de la OEEP et de l'Europe occidentale.
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La Conmlaaion d'eaanen a, d'tine manière ^dnéralei été d'accord avao laa
astimatlona prélimlnairaa du Qroupa de travail ^noemant la foumitura. Pluaiaura
de ses aembres ont su£:géré toutefois qu'il convi<âi!v^b:*ait d'abaisser les estimations
de l'utilisation de fibres provenant de résidxxs en ^*raz)oe| dans les "autres pays de
la CSE^' et dans les pays nordiques» En oonséquence, la ventilation adoptée pour
ces sous-régions a été modifiée et l'on a réduit le pouroentage de cette oatéffo^rie

de fibres dans la fourniture totale.
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TàblMoi 4.1

HJRDPB OCCIDiarrALS

PAPIEBS ET CABTQHS s TOTAL

iITTOSDFPISAHCE

Production
Coonoroe nst /"importations (Exportations)^
Consommation apparsnts

Taux d'aatosuffisanos*

Milliers ds tonnss s<oh<ss a l'air
1972-74 1980 1990

39 351 47 252
(622) (j 126 )

38 729 46 126

^02^ 103jt

61 456

61 309

100^

FOURgrnURB DE LA PATE

QaantitI

Ptta mCoaniqua/mi-ohimiqas
Ptts kraft éoras
Ptts ohimiqus blanohs*^
Fibrss provsnant ds résidus
Fibrss BS prownant pas da bois
Chargss/pi0Bsnts

Foumitars totale

Pcurosntags

Ptts mCoaniqus/mi-ohimiqus
Ptts kraft feras
Ptts ohimiqus blanohs*^
Pibrss provsnant ds résidus
Flbrss ns prowiant pas du bois
Chargss/pi^nsnts

Total

^Production t Consommation
**Y oompris la ptts su bisulfits éorus

Nillisrs ds tonnss séohéss à l'air

9 871
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Tableau 4*1 «1

FRANCE

PAPIEHS ET CARTONS : TOTAL

AUTOSUFF'ISAyCE

Production
Commorce net /"importations ( Exportâtions)_7
Conaonmation apparente

"^

Taux d'autoBuffisance*

Milliers de tonnes s^ohées à l^air
1972-74 1980 1222

4 791
1 026

"5 817

82*

6 055

X0Û3
7 058

86?^,

7 461
1 82 1

'9 282

80^.

FOURNITURE DE LA PATE

Qaantit<

Pite mJcanique/mi-ohimique
Pâte kraft éorue
Ptte ohimique blanche*^
Fibres provenant de résidus
Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pigments

Fourniture totale

Pouroentage

Pftte méoanique/mi-ohimique
Pâte kraft «orue

Ptte chimique blanohe*^*

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pi ffnents

Total

Milliers de tonnes Bêchées â l'air

805
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Tableau 4*1 «2

REPUBLIQUE FEBERALS P'ALLEMAGNE

PAPIERS ET CARTONb t h;1al

AUTOSUFFISANCE

Production
Commerce net /^Importations ( Exportations)J7
Consommation apparente

Taux d'autosuffisance^

Milliers de tonnes séch^es à l'air

1972-74
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Tàbleau 4*1 «B

RÛTimOS - UNI

PAPIERS ET CARTOMS t TOTAL

AUT0S0FFI3A1ICB

Production
Conmorce x»t /"importations ( EarportAtione)J^
ConsciBiation apparente

Taux d'autoeuffieanoe*

Milliers de tonnée e<6h<e» à l'air
1972-74 US 31g

4 498
2 872
7 370

6l?f

5 120

2 110

7 230

71?t

5 914

T357

69*

POUHNITORE DE LA PATE

Qaantit<

Ptte m<oanique/mi-6himicrue
Ptte kraft éorue
Pâte ohimiqae blanohe**^
Fibres provenant de rtfsidiiB

Fitoeti ne provenant pas du bois
Charges/pi^nents

Fourniture totale

Pourcentage

Ptte m<oanique/mi-ohimique
Ptte kraft éome
Ptte chimique blanche^^
Fibres provenant de résidus
Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pi£^ent8

Total

Milliers de tonnes séohées à l*air

648
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Tableau 4*1 «^

AUTRES PAYS DE U CEE

PAPIERS ET CARTONS : TOTAL

AUTOSUFPISANCE

Production
Commerce net /"importations (ExportationB)_7
Consommation apparente

Taux d'aatosuffisance*

Milliers de tonnes séchiee à l'air
1972-74

6 908
1 710
8 618
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Tableau 4.1»?

PAYS NORDIQUES

PAPIERS ÏÏT CARTONS : TOTAL

AOTOSUPFISANÇE

Production
Conuneroe net /"importations (ExT>ortatxons)_7
Consommation apparente

Taux d'autosaffisanr,*^^

Milliers de tonnes séchêes à l*air
1972^ Ï950 1990

11 688 13 "^18 17 139
(8 556 ) ( 10 227 ) ( n 021 )

3 13? 3 291 3 938

yni A^^% A2>^

POURNITURK DE LA F AT3?J

Quantité

Pfite mécanique/mi-chimigue
Pâte kraft écrue
Pâte chimique blanche**
Fibres provenant de résidus
Fibres ne provmant pas du bois
Charje^es/pigments

Fourniture totale

Pourcentage

P&te méoanique/mi-caimi -v^i c

Pâte kraft êonie

Pâte chimique blanche**
Fibres provenant de résidus
Fibres ne provenant pas du bois

Charges /pigments

Total

*Production 4* Consommation
**Y compris la pâte au bisulfite ucrue

Milliers de tonnes séchées â l'air

4 '^}A1

3 078
3 ISO
613

12.334

s 736
3 167

3 574
1 010

__806

M 2?3

7 370

3 665
4 362
1 483

18 125

En pourcentage de poids du total de
papiers et cartons obtenu

42,3 42.4
26,3 23.4
27,0 26.4

%2 7.5

.AiZ 6.0

105.5?- 105. 7?r.

43*0
21,4
25*5
8.7

—Ul
105,8%
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Tableau 4*1 «6

AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE

PAFIhiHb hiV ^An'i\J^6 : TO'iitL

AirrOSUFFISAITCE

Production
Commerce net /"importations (ExportationB)_7
Coneommation apparente

Taux d'autoEuffisanoe*

Milliers de tonnée aéchées àjjair
1972-74

5 224

5 5Ô9
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TablcMni 4*2«2

lUROPE OCCIDEirrALE

PAPIER JOURNAL

AUTOtHIfflSAICB

Prodnotion
Coomero^ net /^ImportatlonB ( ExportationB)^/
ConBomuttion apparente

Taux dieutoeufflBanoe*^

MilllerB de toime» e<oh<ea t l'air

JOLIES IM 3315

5 311

165
6 000

5 496 5 803

97fo 1035f

7 045

7 032

100J&

POURimURE DE LA PATE

Qaantit<

Ptte nrfoanlque/mi-ohimique
Ptte kraft éorae
Ptte ohinique blanohe^
Fibres provenant de rleidue
Fibree ne parovemat pae du bois
Chargee/pi0Bent

8

Peumlture totale

Poaroentage

Ptte nCoanique/mi-^ohimlGrue
Pâte kraft iorue
Ptte ohimlcitte blanche"^
Fibree provenant de rSeidae
Fibree ne provenait pae du bois
Charges/pigments

Total

^Production •;» Consommation
*T compris la ptte au bisulfite <crue

Milliers de tonnes séohées ft l'air

4 104



.^'53 .

04»
0» o
•A

CVJ

CM

I

s *^

CI
^ Gf

8 L A.

Ëgg s
05

o
8
II)

O
S

w *-

T

<

ta

H
P
M
O
O
o

M
(X.

O

H

O
O
cr
CL

i

g
0<

o «H

CI 6

si

I

cr
o

Il B

OkO ou

•g

&
i
•H



-54-

Production
Commerce net /"importatione (Exportation8)J^
Consommation apparente

Taux d'autosuffiBance*

Tableau 4.2.2.1
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Tableau 4.2.2.2

REHJBLiqpE FEDERALE D'AIUXAGHS

PAPIKH JuUtiNAi»

AUTOSUFFISAHCE

Production
Commaroe net /^Importations (Exportationa)^
GonBomiiation apparente

Taux d*automiffi8ance*

Millier» de tonnea e<oh<eB t l'air
1972-74
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APTOSUFFISAHCE

Production
Commeroe net /^Importations (Exportations) 7
ConBommation apparente

Taux d'autoBuffisainoe*

Tableau 4.2.2.3
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Tableau 4«2.2.4

AUTRES PAYS DE LA CEE

PAPIER JOURNAL

Milliers de tonnes séchées à l'air
AUTQSUFFISANCE

Production
Commerce net /^Importations (Exportât ions )_7
Consommation apparente

Teuix d*autosuffisance *

1972-74
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Tàblawx 4.2.2.5

PAYS HORDigraS

PAPIER JOaRVAL

AUTOSOFFISAycaS

Produotion
Comneroe n«t /"inportetiona (Sxportations)^/
Consonnatlon apparente

Taux d*«ato0afflBano«*

Hilliar» <!• tom— eéohtaa à l'air
1972-74 Ï95Ô Î99Ô

2 942 3 340 3 850
^2 451) (2 775) (? Uj)

491 565 S77491

599^

565

591^ 56956

FOPwiiii^RB PB hk PATB

Qnantitl

Ptta Coaaiqaa/ai-Kihimiqae
PEU kzmft êmm
Ptt« ohiaiqae 'blandhtfi^

yiTïras prownMit dm rCaidns
Kbrm aa prormmnt v^m du boia
Chargaa/pi^nents

Foumitura totala

Poaroaiytaa»

Ptt« a<oaniciaa/ai-*ohiBi(ia6
Ptta kxmft êoma
Ptta ohlaigua blaaohc^
Flbraa provanant d« rfalduB
Tihrm aa provmaat paa du l)oia

Chargaa/pi0MntB

Total

^Production <s- Conaonnation
**T oonpris la pftto au bisulfite

Milliara do toimaa aéohéaa ft l'air

2 412
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iPTOSDPFISAyCE

Tableau 4.2.2.6

AUTRES PATS D'EUROPE OCCIDENTALE

PAPIER JOURNAL

Nillisn de tonnât B<oh(aa à l^air

Production

Conmeroe net /"importatione (Exportations)^/

ConBonmation apparente

Taux d'autoBuffisance*

1972-74
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Tableau 4«2«3

EUROPE OCCIDBHTAliE

PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE

AOTOSOFPISAHCE

Produotion

Coweroe net /"importatione ( Exportations )j^

Consomnation apparente

Taux d'autoBuffiBanoi^

Milliers de tonnes séchges à l'air

1972-74 1980 1222

11 422 13 784 17 392

(1 120) (970 ) (789 )

10 302 12814 Î6603

11156 1085i 1055^0

FOUHinroRE DE LA PATE

Quantité

Ptte m<oanic[ue/ni-6hiiniqu^

Ptte kraft •orue

Ptte chimique blanche*^

Fibres provenant de résidus

Fibres nt provenut pas dn bois
Chargts/pi0ients

Fourniture totale

Pouroentage

Ptte mloanique/mi-chimique

Ptte kzaft «orue

Ptte chimique blanohe^
Fibres provenant de résidus

Fibres ne provensnt pas du bois

Charges/pi0Dente

Total

^Production <f Consomnation

^T compris la ptte au bisulfite âcrue

Milliers de tonnes séchées t l'air

3 025
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APTOSOfyiSAgCE

Production
CooBoroo not ^flnportatioBS (Ssportatioiui)J^
Conoonnuition apparonto

faux d'antoBuffiomBoo*

TablMu 4.2.3
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TablMu 4*2.3.2

REPUBLiqPE FEDERALE D'ilLBUC

PAPIERS S'IHPRESSIOI m D'ECRIIURE

ADT080FFI8AICB

Piodnotlon

Centro* ntt /~IaportetlonB (E3cportationi)_7

ConioaMttlon apparent*

Tiaz d*aaioiaffl8aao«*

Nilliert !• tonnaa aloblts à l*alr

1972-74 3112 3S2

2 144 2 655

214 192««pi mmmmÊÊmmmm

TI58 T547

91^ 9356

3 114

356

3470

9(*

PODMfiroHE DE U PATE

Quantité

ptti mCoanlqae/mi-oblmlqpxe

Ptte kraft terut

Pttt ohimiqae blandhi*^

7i1}rti provinant da résidât

flbrM nt pronmat pat da bois

Chargts/pipants

Foumiturs totals

Poarosntags

Ptts méoanique/mi-ohiffliqae

Pttt kraft dont
Pttt ohimiqat blanoht*^

Fibrtt provtnaat dt rdtidut

Tibrta as pTovmmai pas du bois

Chargts/pigntntt

Total

^Prodaotion -f- Consommation

**T oomprit la pttt aa bisulfitt dorât

Milliers dt tonnts séohésa t l^air

710
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iDTOSOFPISAJCE

Tablewi 4.2.3.3

ROTADHE - DKI

PAPmiS S'IMPRESSIQIf BT S'ECRIIURE

Produotion

Conaroe net /'importations (Exportations),/

Consonsation apparente

Taux d'autosaffisanoe*

Nillisrs de tonnes slobles l l'air

1972-74 îllÔ 32g

1 236 1 265 1 369

321 620 220
TWi 1 935 2 359

ief> 5836

TODIOnTURE SB LA PATE

teantité
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JUTOSUFFISMCE

Tableau 4*2.3.4*

AUTRES PAYS DE U CEE

PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITORE

Production

Conmeroa not /"importations ( Exportations)_7
ConBomnatlon apparente

Taux d*auto8afflBano0*

MlllierB de tonnes alobtea à l'air

1972-74
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APTOBOfHSAICB

Tkblew 4.2.3.3

PAIS I0RDI9IE3

PAPIERS S'IIIPRESSIOS BT D'BCRIIURE

Preânoil«B

Ccaitro* mt /'laportations (EiportatloM)_7

ConiOBoatloa apparent*

Taax d'itttoMffisanoa*

MilUtn da tonnaa s<6h<aB à l'air

mgïï iro Î52Ô

2571 3 300 4 600

LL412) Ui52) tliSi)
852 84? 1 113

30256 3895È 4135i

JfUUHHWHI PB LA PAW

mi

Ptta alotaiqaa/aiHAilMlqaa

Ptta kraft lont
Flta 6hlMi(iaa blaDOha**

Fibrti provtnant da rCaidas

nirat sa fivwmut pw du iMia
Chargaa/plpaata

PoiUBitara totala

Ptta aioaaiqaa/Mi-ohiMlqut

Ptta kraft ion*
Ptta ohialqaa blaaoha**

flbraa provamat da ilaidua

ilteai M pNVMMt pM du bail

Qharfaa/plfMuta

fatal

*PTodttotioa -J- CanaoMatloa

**T ooBpria la ptta «a 1»laiilflta (orna

Milliara da tonnaa aéohéaa t l'air

980

1 210

490

2 680

1 271

1 376

46

1 808

1 711

101

1 146

U^ Xlêâ

En ixwiroantage du poida de papiara

d'iapraBeicn et d'^oritnra obtana

38,1 38,5 39.3

47,1 41.7

%4
37.2

2,2

104,3ît 103,956 103,656

tmmmmmm ammmimmÊmfmm
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AnTOSOFPISAyCE

Tableau 4*2«3*6

AUTRES PAYS D'BXJROPE OCCDEBTALE

PAPIERS D'IMPHESSIOH ET D ECRITURE

Production

Conneroa net /^Importations ( Exportations)j^

ConBommation apparente

Taux d'autoBuffisanc^

Nilliere de tonnes siohles I l^air

1972^ M ÏM "

1 409 1 859 2 457
(108 ) (87) (53 )

1 301 1 772 2 404

^0&ji logjJ 102jè

FOURNITURE DE LA PATE

Quantité

Pftte mloanique/mi-ohimique

Pâte kraft éorue

Pâte chimique blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pigments

Fourniture totale

Pourcentage

Pâte mScanicfue/mi-chimiçfue

Pâte kraft lonie

Pâte chimique blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provenant pas du bois

Charges/piments

Total

Production -f- Consommation

**Y compris la pâte au bisulfite Scrue

Milliers de tonnes séohées 1 l*air

280
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TtblMa 4*2*4

json ocGiDimiiB

âOTiOB PiPnRS R CiRRnS

araoBoiTisiici

Prodaotlon

CoMMro* mt /"laportotlMi (E]qport«tioiui)J^

CoBMMatioB ayparentt

Twz d'aatewffiuaoi^

fillUn dt toBMt UtihU» i l'>lr

22 618

22 931

995^ 10056

37019

65i
37I74
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Tableau 4.2.4J

FRANCE

AUTRES PAPIERS ET CARTONS

ADTOSUPPISANCE

Production

Conmeroe net /"imporkatione (Exportations)_7

ConBommation apparente

Taux d'autoBuffisance*

Milliere de tonnée ejchjes à Pair

1972^ M œ
2 805

3 449

3 750

...JIO

4 220

4 650

993

5643

PODHnTURE DE U PATE

Quantité

Ptte méoanique/mi-ohimique

Pâte kraft éorue

Ptte chimique blanche**

Fibree provenant de résidus

lltoit ne provenant pat du boie

Chargee/pignentB

Fourniture totale

Pourcentage

Ptte mjcanique/mi-chimique

Ptte kraft iorae

Ptte chimique blanche**

Fibres provenant de résidas

Fibres ne provenant pas du bois

Charges/pigments

Total -

Production -J- Consommation

**Y compris la ptte au bisulfite écrue

Milliers de tonnes séchées ft l*air

252
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AUTOSUPFISANCE

Tableau 4.2.4.2

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

AUTRES PAPIERS ET CARTONS

Production

Commerce net /Importations (Exportâtions )_7
Consommation apparente

Taux d'autoBuffisance*

Milliers de tonnes sfiohies à l*air

1972:^ M T2I

3 584 4 520 5 610

±m _6]s Jm)
4 678 5 195 5 193

llfc 875È

FOURNITURE DE LA PATE

Quantité

Pâte mécanique/mi-chimique

Pâte kraft écrue

Pâte chimique blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provenant pas du bois

Charges/pigments

Fourniture totale

Pourcentage

Pâte mécanique/mi-chimiquc

Pâte kraft écrue

Pâte chimique blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provenant pas du bois

Charges/pi gmentB

Total

*Production -f Consommation

**Y compris la pâte au bisulfite écrue

Milliers de tonnes eéchéee à l'air

220





•73-

Taïleau 4«2.4»4

AUTRES PATS DE U CEE

AUTRES PAPIERS iiil' uARÎONù

AUTOSUPPISANÇE

Production

Commerce net /"importationi (Exportatione)^

Consonation apparente

Taux d'autoBuffisance^

Milliers de tonnes sjchées I Pair
1972^74 iM 3220

4005
1 182

77^

4 840

7 292

66ji

7490

-^
11486

POURSITORE DE LA PATE

ftuantiti

Pâte mJoanique/mi-»ohimic(ue

PSte kraft écrue

Pâte ohimicfue blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provtnant pas du bols

Charges/pigments

Fourniture totale

Pourcentage

PSte m£canique/mi-chimique

Pâte kraft écrue

Pâte chimique blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provenant pas du bois

Charges/pipents

Total

*Production "T Consommation

**Y compris la pâte au bisulfite écrue

Milliers de tonnes séohées l l'air

383
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Tableau ^,2,4«^

PAYS HORDIQSIES

AUTRES PAPIERS ET CARTONS

AUTOSDFriSAVCE

Production

Commerce net /^Importations (ExportationB)^/

Consomnation apparente

Taux d^autoBuffisance*^

Milliers de tonnée elchéei à l*air

mM M M
6 175 6 878 8 689

(A 386 ) (5 000 ) (6 541 )

T7S9 lW 2148

349^ 366^ 403^

POaRyiTPRE DE LA PATE

Qaantlt<

Ptte B<oanique/mi»chimique

Pftte kraft iorue

Pîte chimique blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibrii nt pr^Tnaai pat du bois

Charges/pi0iients

Fourniture totale

Pourcentage

P$te mtoanique/mi-ohimique

PSte kraft lome
Ptte chimique blanche**

Fibres provenant de rCsidus

Fibres ne provenant pas du bois

Charges/pigments

Total

*Productlon -r Consumraation

**Y compris la ptte au bisulfite Icrue

Milliers de tonnes séohées à l«air

1 555

3049
1 346

613
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Tableau 4.2.4.6

AUTRES PAYS D'SJROPE OCCDEKTALE

AUTRES PAPIERS ET CARTONS

MillJTB de tonnae 8<ohl>B à l'air

UITOSUFPISASCE
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5.0 JAPar

3.1 APTOSUFFISABOE

5.1.1 PBtpierg et partons t total

Selon les projeotloos, la produotion de papiers et oartons au Japon augmentera

durant la période 1972-74/90 ft la oadence annuelle de 4f1 pour oent. Ce ohifft^ n'est

que légèrement inférieur au taux de oroissanoe de la oonsonmation (4y3 pour oent),

de sorte que le oonmeroe d^eiportation ne sera que légèrement modifié. Le tableau

3*1 indique que le taux d'autosufflsanoe oonmenoera probabloient ft fléohir dans les
années 19B0| tombant de 102 pour oent en i960 ft 99 pour oent en 1990.

5.1.2 Papier journal

L*un des principaux faoteurs de oe fléohissement probable est le papier
journal* Le Japon aura un potentiel suffisant pour en exporter en 1980| mais on

prévoit qu'il devra en importer 123 000 tonnes en 1990« Les membres de la Gonmission
d'exMien ont avancé des hypothèses allant d'un léger solde positif à un déficit de

500 000 tannes. Le Groupe de travail a décidé que ses propositions originelles
reflétaient de flagon raisonnable le consensus de la Commission d'examen et ne les

a donc pas modifiés dans le rapport final.

5.1.3 Papier d'iJgpression et d^ écriture

Selon les prévisions, l'exédent d'exportations de papier d'impression et

d'éoriture se maintiendra au Japon aux alentours de 50 000 tonnes durant les années

1960* Le tableau 5*2.3 montre que le taux d'autosuffisance devrait tomber de 102

pour oent en 1972-74 & 101 pour omit en 1990* La Gonmission d'examen a souscrit à
l'opinion du Oroupe de travail et estimé que le Japon restera un exportateur net.

foutefois, un de ses membres avait observé que le Japon suivrait probablement la

tendance internationale, qui est d'utiliser une plus forte proportion de pStes

mécaniques, oe qui, (oomiie dans le cas du papier journal) aurait pour effet d'ouvrir
le marohé aux fournisseurs étrangers •

5 .1 .4 Antres papiers et cartons

On s'attend ft oe que la production japonaise d'autres papiers et oartons
s'accroisse ft une cadenoe de 3|9 pour cent alors que le taux de croissance de la
oonsommation sera de 4t1 POur oent. Le tableau 5 .2.1 indique que d'ici 1990,
l'exédent de la balance commerciale fera place ft \m léger déficit.

La majorité des membres de la Coomission d'examen se sont déclarés d'accord
avec les propositions préliminaires du Groupe de travail. Toutefois, l'un d'entre
eux et certains membres du Groupe de trai^il ont noté avec une vive préoccupation
le flaible niveau du déficit projeté de 1990. Il leur paraît plus réaliste de fixer
le volume des importations nettes entre un demi million et un million de tonnes

.

5.2 PGOHHITORE BB lA BàTE

5.2.1 fttpiers et cartons > total

Selon les projections, la part de pfttes chimiques et mécaniques entrant
dans la fabrication du papier devrait diminuer au Japon et celle des fibres

provenant de résidus devrait au£^enter. Le tableau 5*1 indique que la proportion

de ces dernières passera de 38,4 pour oent en 1972-74 ft 44,1 pour oent en 1990.

La consommation de charges et pi^nents augmentera également, mais dans des prc^

portions modestes.
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5»2*2 Papier journal

La part des pâtes blanches dans la composition du papier journal devrait
fléchir notablement au cours de la période 1^72-/4/9^ (tombant de 27 â 22 pour ceiit).

Le tableau ^.7.2 indique que le principal produit de remplacement serait le bois rond,
encore que l'on prévoie aussi une certaine augmentation de la consommation de fibres
provenant de résidus, La Commission d'eataraen a d'une manière f:énérale approuvé les
estimation préliminaires du Groupe de travail, ToTitefoie, l'xm de ses membres a
suggéré qu'il était possible que la part des pÊtea blanches tombe même ft 18 pour oent|
l'éoart étant compensé par un accroissement de l'utilisation de fibres de bois et
de fibres provenant de résidus,

5«2«3 Papier d'impressior et d'écriture

Le tableau !;.2.3 indique que l'on n'envisage pour le Japon aucun changement
fondamental dans la fourniture de la pôte servant â la fabrication des diverses
qualités de papier d'impression et d'écriture, La Commission d'eacamen a approuvé
les estimations préliminaires du Groupe de travail à oe sujet,

5.2.4 Autres papiers et cartons

En 1972-74, les vieux papiers représentaient près de 53 pour cent des

composants des "autres papiers et cartons" produits au Japon. On prévoit que oe
pourcentage augmentera encore et pourrait atteindre près de 63 pour oent en 1990-
Le fléchissement parallèle de la consommation de pâte â base de fibres vierges a
touché sur tout les pâtes chimiques blanches et les pâtes méoaniques/michimiqueB •

Il est probable que le pourcentage de pâte kraft éorue dans la fournit\ire restera
pratiquement stationnaire.

La Commission d'examen a accepté les estimations préliminaires du Groupe

de travail; un de ses membres a estimé toutefois que la réduction du pourcentage

de pâte mécanique avait été surestimé. £n préparant ses estimations finales,

le Groupe de travail a mis en regard le gros potentiel d'expansion dans le seoteur
des pâtes thermo-mécaniques avec la priorité qui sera probablement aooordé dans la

région â l'utilisation de copeaux de bois importés pour obtenir des pâtes chimiques

ayant une valeur ajoutée supérieure* Au terme de oette oomparaisoni il a décidé

de maintenir une certaine baisse du pourcentage de pâtes méosniques/michimiques

comme dans les projections initiales mais de relever oe pouroentage de 6,7 pour
oent â 10 pour cent pour 1990*
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AOTOSDFPISAirCE

Production
Commerce net /^Importât
Consommation apparente

Taux d*autoauffieanoe*

Tableau 5.I
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TablMu 3.2.2

JAPON

PAPIER JOURNAL

AOTOSaFFISANCE

Prodaotlon

CoiBMro* net /"importations ( Exportations)_7
ConsoBuation apparente

Taux d'atttosaffisanoe*

Nilliert de tonnes séohles à l'air

ÎTF74 M M
2 133

18

2 151

9956

2 712

(50)

102^

4087
12^

4 212

9756

FOPRNITORE DE LA PATE

aaantit*

pfte mloaniqae/ai-ohimiqae

Ptte kraft éonia

Ptte ohimiqae lilaadhs**

Fi'bras prévenant de résidus

Flteet a* provMiat pM du boia
GhargM/pi^Bents

Fooniitare totale

Pooroentage

Ptte mfoaniqae/mi-ohiBiqae

Ptte kraft «onie

Ptte ohialque blanehei^

Fibres provenant de risidas

Fibres m provemit pas dn bois

Charges/pigients

Total

^Production -r Consonnation

**T compris la ptte au bisulfite Icme

Milliers de tonnes stchées ft l'air

1 581
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Tableau 5.2.3

JAPON

PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRIÎURE

ADTOSDFPISANCB

Production

Conmeroe net /"importations (Bxportations)^/

Contonnation apparente

Taux d'autOBaffisanoe*^

Milliere de tonnes B<ch<ea t l'air

MOI M M
2 735

2684

10255

3 933

)

3 885

6 192

Tl37

101^

yOORHITDRE DE LA PATS

ftaantitl

Ptte mioanlqae/mi-ohimioae

Ptte kiaft êonu
Ptte ohinique blanche**

Filires provenant de rlsidus

KLbFM ne provenant pat dn boli

Charges/piffBents

Voamitare totale

Pourcentage

Pjtte m<oanique/mi-chimiqae

Ptte kraft ionie

Ptte chimique blanche**

Fibres provenant de rlsidus

Fibrea ne provenant pas dn bois

Charges/pigments

Total

*Proâuction-r Consonoiation

»*T compris la ptte au bisulfite Jcrue

Xilliers de tonnes séohées ft l'air

328
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6.0 ÂMSRlQffE UTiro

6.1 AurosoFPiaâiacB

6.1.1 Bapiars et cartons: total

Selon les préviBionSi la produotion de papiers et oartons en Amérique Latine
progressera à la oadenoe annuelle de 6,5 pour oent durant la période 1972--74/90. La
oonsommation devrait s'aoorottre à la oadenoe de ^^i pour oent. Le tableau 6.1 fait
ressortir dans quelles conditions le taux d'autosuffisanoe de Amérique Latine passerait
de 74 pour oent & 90 pour oent durant oette période, bien que les importations nettes
projetées continuent de se situer dans la fourohette de 1,4 - 1,6 million de tonnes.

6.1.2 Papier journal

Pour le papier journal, le taux d'autosuffisanoe devrait passer de 27 pour
oent en 1973 A 57 pour oent en 1990. Malgré oette augmentation, le tableau 6.2.2
indique que le volume des importations nettes projetées reste de l'ordre de
700 000 tonnes. De nombreux membres de la Commission d'examen ne sont pas d'accord
avec les estimations du Groupe de travail, qui situe le taux d'autosuffisanoe A
68 pour oent pour 1990. Les facteurs particuliers dont ils ont fait état sont
notamment le manque de capitaux, des considérations d'environnement et des pénuries
de fibres ne provenant pas du bois. Pour tenir compte des siiggestions de la
Commission, le volume des importations nettes en I990 a été porté de 550 000 A
750 000 tonnes.

6.1.3 Papiers d'impression et d'écriture

Selon les projections, le taux d'autosuffisanoe pour ce qui concerne le
papier d'impression et le papier d'écriture en Amérique Latine devrait passer de 81
A 89 pour oent pendant la période 1972-74/90. Malgré cette augmentation, le
tableau 6.2.3 indique que l'on prévoit que les importations nettes devraient presque
doubler, passant de 214 000 A 393 000 tonnes. La Commission d'examen a corroboré
les estimations préliminaires du Qroupe de travail concernant 1 'autosuffisance
régionale.

6.1.4 Autres papiers et oartons

Le taux d'autosuffiscufioe des autres papiers et oartons en Amérique Latin»
devrait passer de 64 A 96 pour oent. La produotion au^enterait A une cadence
annuelle de 6 pour oent pour atteindre 9,7 millions de tonnes en 1990.

Les ressources régionales en bois sont suffisantes pour permettre un
relèvement plus marqué encore de la production, qui se traduira par des e3q)ortations
nettes en 1990* La prédominance des bois feuillus donne toutefois A penser que la
produotion des '*autres papiers et cartons*' sera principalement destinée aux marchés
de la région et que les estportations vers le reste du monde seront en majeure partie
constituées par des pAtes blanchies. La Commission d'exunen s'est déclaré d'accord
avec les prévisions du Groupe de travail.

6 .2 FOURNIfTORE DE Là FàTE

6.2.1 Papiers et cartons: total

Selon les prévisions, la fourniture en Amérique Latine ne devrait guère
subir de changements pendant la période 1972-74/90. Le tableau 6.1 fait apparaître
un recul projeté de la pâte chimique dont la part dans la foumit\ire totale tomberait
de 39f7 A 36,1 pour oent. La part de la pâte kraft écrue tomberait de 14,5 pour
oent A 13 pour oent et celle des pâtes blanches de 25,2 A 23f1 pour oent. Ces
réductions seront en partie oonpensées par une utilisation accrue des pâtes mécani-
ques et en partie, par une amélioration du rendement des machines.
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6.2.2 Papier journal

Le principal ohangement de la fourniture du papier journal durant la période
1972-74/90 devrait porter sur les fibres provenant de résidus et les fibres ne pro-
venant pas du bois. Pendant la période 1972-74f toute la production de papier journal
en Amérique Latine était à base de pftte mécanique de défibreur, additionnée de pâte
chimique. Selon les estimations du Groupe de travail, cette combinaison représentera
en 1990 que 64,3 pour cent des 104 pour cent de la fourniture totale. Le tableau 6.2.2
indique que les parts des fibres de résidus et des fibres ne provenant p€us du bois
par tonne de papier journal atteindront respectivement 11 et 27 pour cent en 1990.

La Commission d'exEunen n*a pas été d'accord avec l'hypothèse préliminaire
du Groupe de travail en ce qui concerne les fibres ne provenant pas du bois
incorporées dans la i'ouriiiture totale. Elle a aussi suggéré que l'on avait probable-
ment Boue-estimé la consommation de fibres provenant de résidus. En conséquence,
le Groupe de travail a ramené de 29,7 â 27 pour cent la part des fibres ne provenant
pas du Vois dans la fourniture totale en I99O et attribué la majeure partie de la
différence aux fibres provenant de résidus.

^',?,3 Papiers d'impression et d'écriture

Le principal changement prévu dans la fourniture des papiers d'impression et
d'écriture en Amérique Latine est un fléchissement de la proportion des fibres ne
provenant pas du bois. Le tableau 6.2.3 montre que, bien qu'on envisage un
accroissement de 64 pour cent de la consommation de ces fibres entre 1972-74 at
1990, leur part dans la fourniture totale tombera de 21,2 à 10 pour cent. Les
principaux composants qui devraient bénéficier de ce recul sont les pâtes blanches
et les fibres provenant de résidus. Selon les prévisions, leurs parts passeront
respectivement de ^4,? & i'6,4 pour cent et de 13,8 â 13,7 pour cent. D'une manière
r:énérale la Commission d'examen a approuvé les estimations préliminaires du Groupe
de travail, qui ont été laissées telles quelles, bien qu'un des membres de la
Commission ait suggéré que les pourcentages de pâte blanche et de fibres ne provenant
pas du bois puissent atteindre respectivement 57,9 et 12,5 pour cent en 1990»

6.2.4 Autres papiers et cartons

Le pourcentage de pâte chimique blanche dans les "autres papiers et cartons"
devrait tomber de 17,8 pour cent en 1972-74 â 12 pour cent en 1990t Comme dans la
plupart des autres secteurs, la pâte thermo-mécanique devrait rapidement gagner du
terrain. La part de la pâte mécanique/michimique passera de 9,9 pour cent en 1972-74
â 14 pour cent en 1990. Celles de la pâte kraft écrue (19 pour cent), des fibres
de résidus (49 pour cent) et des fibres ne provenant pas du bois (12 pour cent)
devraient pour l'essentiel rester stationnaires jusqu'en 1990. La Commission
d'examen a approuvé les prévisions du Groupe de travail. ^^
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Tàbl«au 6.1

AlBRXqOX LITUS

PAPIIHS KF CifiTCKS

Killl^rs ÔM tcamêm Béoh^ta à l*air

AUTOSaFTISâlCB

Production
CoHMroo not ^^portAtions (Xzport«tionB}7

Ormoo—ition appax^onto

Taux d*auto«uffi8ano#«

1972-74

4 738
1 630

( 368

74ît

1980

7 572
1 359

8 931

85^

1990

13 848
1 548

15 396

90jt

roujaiimiB; m ia patb

teantit*

Ptta aéoaiiiciiia/ai-ohiaiqua
Ptta kxaft «croa
Ptta ohlBlqna blanoha**
Fibrao pvowiant do rtfaidoa

nbrw no provwaat paa du bols
Chargoo/pigMonto

Foomituro totalo

Pouroontago

Pito a<oaaiquo/iii-ohiaiq[ao

Pâto kraft <crao
Pâto ohinlqpxo blanoho
Fibroo provooant do réoidos
yibroo no prowant paa da bola
Chargoo/pigMonta

Total

Killlora do tonnoo o^oh^oa à I^air

638
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AlTfOaUFFiaâHCB

Produoiion
OaoÊÊêro^ n^t j^aportations (SzportatioiuiJ|7

OoiiBOHMition «iiparuxt*

Taux d'autosufflsaaoe*

TablMn 6.2.2
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AMERIQUE lATm
PAPIERS D*I1IPRBSSIGV ET D'ECRITURE

Nillicrs de tonneB «éob^as à l*air

AUTOaUlffiaAHCE

Produotion
OùtÊBmvom net .^laportations (ExportâtionsJ7

1972-74

905
214

1980 1990

1 438
306

3 138

393

Cniwn—tiott apparente

Taux d*aiit08uffiMaoe«
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TàblMi,u 6«2*4

AMBRIQDS ULTHE

AUTRES PAPIERS BT GiRTGVS

Milliers de tonnes <ohées à l'air

AUTOSDFgISâBCB

Production
Goaneroe net ^aportatione (E^ortationejJ

GoneoBontion apparente

Taux d*auto8iiffiaanoe«

1972-74
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7.0 AUTOES RATS DE L'HEMISPHiKE ORIENTÎAL

7.1 AUTOSOFPISâJgCE

7*1«1 Bapiftin et oartone: total

Malgré xoi aooroiBsement da la production projeté & 3f2 pour oent par an pen-
dant la période 1972-74/90| le taux d'autosuffleance des des autres pays de l^hésii-

sphère oriental ne devrait guère mrier pendant oette période. Le tableau 7*1 f^lt

ressortir qu'il passerait de 6^ pour oent en 1972/74 & 69 pour oent seulement en

1990*

Un ohangement marqué est en re'vanohe prévu dans certaines sous-réglons •

Ih Ooéanle, le taux d'autosufflsanoe devrait passer de 80 ft 91 pour oent, dans
l*Afï*lque au sud du Sahara, de 68 à 73 pour cent et en £xtrta»-^lent| de 69 &
73 pour cent. Bans la sous-réglon Moyen-Orient - Afrique du Nord, la production
ne devrait toutefole couvrir que 38 pour cent des besoins en 1990; en autres
termeSi le taux d*autosuffisance n'au^entera pas x)ar rapport A la période 1 972-74

•

7.1 «2 Papier journal

Selon les prévisions, le taux d*autosuffisance en papier journal des
autres pays de l*héttlsphère oriental devrait augmenter notablement durant
la période 1 972-74/90 • Le tableau 7 «2 «2 f^ait apparaître que les importations
nettes de la région devraient baisser tandis que la production doublerait*

Si le taux d'autosuffisance régicmal doit, d'après les estimations, passer
de 3^ i 79 pour oent au cours de cette période, les tableaux 7 «2 •2.1 A 7 .2 .2 «4

montrent que les changements varieront selon les sous-régions. L*0oéanie, dont
la prodnctlon devrait doubler tandis que la consommâtion ne s'accroîtra que de
40 pour cent, deviendra un exportateur net. Au Moyen-Orient, le taux d'auto-
saffisanoe passera de 7 i^ 31 pour cent. L*Afl*ique au sud du Sahara couvrirait ses
besoins en 1990* Ih Eactrème-Orlent, les importations fléchiront et la consommation
progressera.

Après avoir pris connaissance des réponses de la CcomiiBslcn d'eiamen, le
Qroope de travail a maintenu ses principales prévisions concernant les taux
d*autosufflsaace de la région. Dans certains cas, les membres de la Coomission ont
estimé que le Groupe de travail avait été trop optimiste et ils ont suggéré que
divers facteurs tels que les disponibilités en fibres et les coûts d'infrastructure
ralentiraient le développement de la production. Dans d'autres cas, les hypothèses
du Groupe de travail ont été considérées coimne trop pessimistes étant donné l'effort
fait par certains pays pour couvrir eux-mtees leurs besoins en papier journal.

7*1 «3 Bapiera d'impression et papier d'écriture

Le taux d'autosufflsanoe des ces catégories de papier dans les autres pays
de l'hémisphère oriental devrait passer de 70 A 74 pour oent pendant la période de
1972-74/90* Il devrait augmenter dans la plupart des sous-régions sauf en Océanie,
cÀ il fléchirait. Les tableaux 7.2«3«1 & 7 «2 .3 «4 fournissent les statistiques
projetées pour ohaonne des quatre sous-régions.

Pour toutes les sons-régions sauf pour l' Océanie,' le Groupe de travail a
maintenu ses estimations préliminaires concernant le coomeroe interrégional. Les
projeotlcns relatives & la production de l' Océanie ont été sensiblement rabaissées
pour tenir oompte des vues eiprlmées par un membre particulièrement compétent de
la Coamission. Oelui«»ol avait attiré l'attention sur la forte conourrenoe des
fournisseurs étrangers, le niveau élevé des coûts résultant des iinportations de
matières premières et de la grande diversité des qualités fabriquées.
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7.1 #4 Autre» papiers et oartone

Le taux de croiseanoe de la production dee autres papiers et oartons devrait
progresser de 5 pour cent par an et celui de la oonsoanation de 5,4 pour cent* De ce
^^aity le taux d'autosuffisanoe pour l'ensemble des pays de l'hlmisphere oriental

tomberait de 70 pour cent en 1972/74 * 65 pour oent en 1990 (voir tableau 7 «2 .4)*

Ce' fléchissement est ï]iq;)utable ft deux sous-régions (Xoyeiy-Orient/Afrique du Nord et

Extrime-Orient). Il devrait au contraire augmenter en Ooéanie et en Africiue au sud

du Sahara. Les tableaux 7*2 •4.1 â 7 «2 •4*4 illustrent les prévisions du Groupe de

travail.

après avoir pris connaissance des réponses de la Goomission d'eaamen, le
Groupe de travail n*a pas révisé ses prévisions concernant le taux total dlutoauffi-
sanoe. Le volume de la production projetée pour I990 a toutefois été modifié dans
deux sous-régions. Le volume projeté pour l*Océanie a été réduit de 200 000 tonnes,
pour des raisons analogues ft celles qui avaient motivé l'abaissement des prévisions
relatives auix papiers d'impression et d'écriture. Sn revanche les estimations
oonoemant l' Extrême-Orient ont été relevées de 200 000 tonnes.

7.2 roORNITURE DE LA PATE

7-2.1 Papier et oartone; total

La fourniture de la pâte en I990 dans les entras pays de l'htal^phire oriental

ne devrait guère subir de ohengments par rapport A la période de référence 1972/74.

Le' tableau 7.1 ftiit apparaître qu'une légère aué^nentation de la part de U pâte chimique

et de la pAte méoanique/michimique est projetée, aux dépans principalement des fibres

provenant de résidus et des fibres ne provenant pas du bois. Alors que l'on prévoit

que l'utilisation des fibres provenant de résidus progressera dans toutes les autres

régions, un ralentissement est envisagé dans celle-ci. La production de oartons

ftibriquéa au moyen de pâte kraft éorue auipenterait davantage en Ooéanie et en Sxtrtme-

Orient, de sorte que les importations «n provenance d'autres régions d iminueront.

7 «2 .2 ftipier journal

La proportion de fibres provenant de résidus dans le papier journal devrait
fléchir pendant la période 1972-74/90, en raison surtout d'une modification de la

fourniture de la pâte en Ertr^me-Orient • 11 ressort du tableau 7 «2 .2 «4 que dans cette

sous-région la capacité de production du papier journal A base de pâte mécanique de

défibreur et de fibres non provenant pas du bois s'accroîtra probablement de façon

sensible. L'utilisation des fibres provenant de résidus progressera légèrement mais leur

part' tomberait de 36,1 pour cent en 1972-74 A 16,3 pour cent en 1990.

Le Groupe de travail a modifié ses estimations pour I980/9O oonoemant
l'Extrtee-Orient afin de tenir compte des réponses de la Commission d'examen. Il a
ftait aux fibres provenant de résidus une place pltis grande qu'il ne l'avait proposé
dans les prévisions initiales.

7,2.3 Papiers d'impression et d'écriture

Selon les projections, la pâte mécanique de défibreur aurait tendanoe A
remplacer la pâte & base de fibres ne provenant pas du bois dans les papiers d'impression

et d'écriture. Le tableau 7 «2 .3 fait ressortir le déplacement prévu qui est oausé

principalement par une réduction de la proportion des fibres ne provenant pas du bois

dans la fourniture en Extrême-Orient. Le tableau 7 «2 .3 «4 f^±t apparaître le ohangement

envisagé pour l'Ertrtee-Orient qui représenterait, d'après les estimations, 56 pour

oent de la production de la sous-région en 1990.
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A la lumière des réactions de la Commission d*examen, le Groupe de tra^uail

a modifié ses prévisions concernant la fourniture de la pâte pour les papiers
d'impression et d'écritiœe. Les changements les plus importants portent sur les
fibres ne provenant pas du bois au MoyenF-Orient/Afrigue du Nord et en Extrême-Orient,
ainsi que sur les fibres provenant de résidus en Ooéanie.

7*2.4 Autres papiers et cartons

Aunoun changement iniportant dans la fourniture de la pftte servant à la
fabrication des autres papiers et cartons dans la région n*est envisagé entre 1972-
74 et 1990. Le tableau 7*2.4 f*iit ressortir l'ampleur du fléchissement signalé au
paragraphe 7«2*1* Les tableaux 7.2.4«1 â 7.2.4«4 contiennent les prévisions du
Groupe de travail pour chacune des (juatre sous-régions.

Les commentaires des spécialistes régionaux de la Conmission d'examen ont
été particulièrement utiles au Groupe de travail pour mettre au point ses estimations
finales concernant cette région. Le Groupe de travail est persuadé que ses
estimations révisées , si elles conservent encore un caractère hypothétique, sont
maintenant fondées sur une base plus substantielle.
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Produotion
Comneroe net ^mportati

Consommation apparente

Taux d'autosufflsanoe*

Tableau 7.1
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AUTOSDFPISAyCE

Production
CooMrce net ^mportationB (Exportâtionsjj

ConsomiBation apparente

Taux d^autoeuffisance*

Tableau 7.1.1
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AUTOSPgWSâlCB

Produotion

GonMMHktion «pparaxt*

Tmoc d*a]xtosiif!fiMiio0«

TaUMu 7*1.2
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Tableau 7.1.3

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

PAPIERS m CAR9KVS

miliars de tonnée eéohéee à l<eir

AUTOflOpyisurcB

Production
Comieroe net ^Tnportatione (Exportâtionsj/

Censonnation apparente ^

Taux d'autoeuffiaanoe*

1972-74
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TablMu 7* 1*4

PAPIERS n GâRPOns

KLlliêrs ûm tourna mêohémm k l^air

ÂDMSOmSâlCS

Production
Coaneroe net ^aportations (£iportation8}7

OonnoBBation apparente

Taux d*auto0\iffiBanoe*

1972-74
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TablMn 7*2«2

AUTRES PAIS BE L*HBaSE«XBB rtammki.

PAPIER JODRIAL

millen à% tonmB michimm à l*air

ADlOSUFFiSAlCE

Produotion
CommTO% n«t ^mportAtloos (Exportâtioxuij/

Consonnation apparente

Taux d*autoauffiaanoe«

1972-74
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Tableau 7*2*2.1

OCEâHIE

PAPIER JOORRÂL

Killiarfi de tonnes etohCee à l*air

ÂlFFÛfiQFnSâSGB

Production
CoBDeroe net ^inportations (Exportâtionsj/

Goneoniiatlon apparente

Taux d'airtoBufflBanoe*

1972-74

407
133

540

7536

1980

502
119

621

eut

1990

798
(50)

748

lOTJt

FtXJHJnLTUKlS DE lA PATE

Qoantité

Pâte méoenique/ml-^hifflique

Ptte kraft <orue
Ptte chimique blanche*»
Fibres provenant de rCsidus
Pibree ne provenant pas du bois
Charges/pigments

Fourniture totale

Pourcentage

Pftte flrfoanique/ffli-chimique

Ptte kraft <crae
Ptte chimique blanche
Fibres provenant de résidus
Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pigments

Total

Milliers de tonnes s<cMes à l*air

337

86

423

421

101

«»

522

685

145

830

Eq pooroenta^ dn poida
de papier jouxnal oirtanu
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TablMU 7«2.2.2

lDniM39SIBR! KF AFBKJDE BU lORD

PAPIffi JOURUL

Lllien de tcmoM wêdkktmm fc l^air

ÂUTûflcmââies

Prodootion
CoMMirM met ^^^rtatloas (Xsportatioiis^

ConMHMrtion apparmtt

1972-74
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AUTQgQwraâicat

Prodootion
ConoMroe n^t ^nportati

ution apparente

Tatoc d*auto0uffisanoe*

Titblaux 7*2.2.3
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ATFPÛSaFflSiSCI

Prodnotion
GoaMToe nmt j(TiqK>rtation8 (fixportatiozwj^/

ConaoaMition apparente

Taoz d^autoBuffieanoe*

TaUwn 7.2.2.4
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Tableau 7*2«3

AUTRES PATS BE L'HEMISPHERE ORIESTAL

PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE

Milliers de tozinaB afohles à l'air

AUTOSUPiFlSAyCE

Production
Conmeroe net importations (Exportationsj/

Consommation apparente

Taux d'autoBirffisanoe'*^

1972-74
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Tableau 7.2.3.1

OCEAUS

PAPIERS D*INPRESSI08T ET D'BCRITQRE

Nilliars de tonnée sCohiee t l*air

ÂlfPOSQFFlSAÏCE

Produotion
CoflOBieroe net j/TmportationB (Exportations^/

Coneommation apparente

Taux d'autosuffiaanoe*

1972-74
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WXBMXŒEHT ST àFBlÇPE DU VQSD

PAPIERS D^IVBBSSIOil BT B^BCBUTURB

milien dm tonnM niohimm à l*alr

AUTOSPKf^fSàBaS

Production
CoHMroe net ^^aportations (Saqportations^

ConsoHMttlon appasrsnte

Tarax d'autoBufrisanoo*

1972-74
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TablMu 7»2«3.3

AFRiqDE AU SDD DD BàSLRk

PAPIERS D*IMPRBSSICV ET D«BCRITaRE

Nillion de tonnes séobéas à l*«ir

Prodaotlon
GooMroa net ^isportations (Exportations}/

Consommation apparente

Tanx d*avtoBiiffisanoa

1972-74
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Tableau 7.2.i.4

PAPISBS D*INPRISSSIOII ET D*X9CRITURB

miliers de tonnes efohfee ft l*air

ÂUTÛSDFflSiBGS

Produotion
CooBeroe net ^^aportationB (Szportationejj

Gomeoanation apparente

Taux d'autoeoffisanoe*

1972-74
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Tableau 7*2«4

AUTRES PATS BE L'HEXZSFHERB ORIEirEÂL

AUTRES PAPIERS ET CSARPCirs

Mllliani de tonnes eCohCee à I*air

AUTOSUWnESAHCE

Production
Cofliaeroe net importations (Eâ^ortations^

Consommation apparente

Taux d^autosuffisanoe*

1972-74
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Produotion
CoBBtroa net ^mportati

Consomation apparente

Taux d"auto8uffi8anoe«

TablMiu 7>2<4.1
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Til)leau 7»2.4.2

NOXOr-OBIiaT BT IFBIQJB BQ HORD

AUTRES PAPISBS KP CiRPCHS

KLllierB de toxmes Bfohtes à l*alr

ÀUTÛSSOFflSâlCK

Production
OoHMXCo not J^mportêLtiacm (fiiqportationsjj

CfHiBni—ition appamrto

Tanz d*â«tofraffis«iio«*

1972-74
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ATTPOSQFPISiBCE

Produotion
Coonerce net ^mportati

GonBOomatlon apparente

Taux d*auto8urfieanoe«

TliblMu 7.2.4.3
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TàblMiu 7»2»4»4

lOfRBS PAFZXRS KT GiSfOrS

Àuvumimsilcx

Produotion
CoHMroe twt ^importations (Sxportations)7

CntiiOMtiop apparoate

Tanx d'autosoffiMnoo*

KLlliet* do tooMa aéàbâmm à l'air

19901972-74

1 533
607

2 140

72)t

1980

1 768

1 134

2 902

6¥

3 200
1 524

4 724

68jt

fOUMITUMI MB LA PATB

Pttt alo«niqiitt/Bl--*ohiJd4U0

Pftfet kzmft <oru0
Ptt« ohiniga^ bl«iioh«Mi

KbT^m proTWiaiit dii rCsidiui

Fibrw ne pircpiiiftiit pas du bois
Oharges/pii^Mnsts

Fonmiture totale

Pouroentage

Pita aCoaniqaa/ai-ohijdqQa
Pita kxmft «ona
Pita ohiaiqiia blanoha
Fibraa provanaat da rlaidoa
fibraa na proTanuit paa du boia
Obazgaa/pifMSta

Total

MilliarB da toxmaa aCohCaa fc l'air

83
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8.0 PiYS A BCOKCMIE CEWTOALaiENT PLAITIFIEE

8,1 AUTOSUFFISAiyCE

8.1 •! Papiers et oartone: total

Les projections oonoernftnt le taux d^autosuffisanoe et la fourniture de la
pftte dans les pays ft économie centralement planifiées sont dans une large mesure
fondées sur des conjectures. Pour établir ses estimationsi le Groupe de travail ne
disposait que d'une base de données médiocre et de peu de renseignements sur les
tendances futures. Un petit nombre seulement de membres de la Commission d*esamen
ont donné leur avis au Groupe de travail sur ses prévisions préliminaires. Les
quelques réponses reçues étaient tris neutres. A une exception pris, elles se
limitaient à des commentaires tels que **d'aocord**| ^'semble raisonnable** et **pa8

d'objection**. Pour préparer ses estimations concernant les pays à économie
centralement planifiéei le Groupe de travail a donc manqué de renseignements et

la procédure d'examen n*a pu pallier sa connaissance insuffisante des statistiques
historiques et des tendances se manifestant dans ces pays.

Selon les prévisions, la production totale de papiers et oartons des pays ft

économies centralement planifiées devrait progresser en moyenne ft la oadenoe annuelle
de 4f6 pour cent entre 1972-74 et 199Û tandis que la consommation s*aoorottra
ft la cadence plus rapide encore de 4,6 pour cent. La différence entre ces taux de

croissance résulte du fléchissement prévu des exportations nettes de papier, qui
tomberaient d'environ un deminnillion de tonnes en 1972-74 ft zéro en 1990. Eh

général, 1* autosuffisance est assurée, abstraction faite d'un léger déficit aux
alentours de 198O (voir tableau 8.1),

L'expansion générale de la consommation de papiers et oartons est due pour
la majeure partie aux "autres papiers et cartons" en particulier aux papiers et

oartons d'emballage. Le secteur où la croissance sera relativement la plus faible

est celui du papier journal, encore que la progression reste élevée par rapport

aux autres régions

.

8 .1 .2 Papier journal

Selon les prévisions, en 1990, les pays ft économie centralement planifiée

couvriront leurs besoins, alors qu'ils avaient enregistré un excédent net

d'exportations de 1^0 000 tonnes et que le taux d'autosuffisance était de 107 pour

cent en 1972-74. La production de cette catégorie de papier devrait augmenter de

2,3 millions de tonnes entre 1972-74 et 1990 ft la oadenoe annuelle de 5,1 pour

cent.

8.1.3 Papiers d'impression et d'écriture

Selon les projections, la production de papier d'impression et d'écriture

dans les pays ft économie centralement planifiée devrait approximativement doubler

pendant la période 1972«"74/l990. La consommation augmentera annuellement de 4t3
pour cent. Le tableau 8.2.3 indique que le taux d'autosuffisance projeté pour

1990 serait de 100 pour cent.

8.1.4 Autres papiers et cartons

La production d'autres papiers et cartons devrait augpienter de 4f7 pour
cent par an pendant la période 1972-74/90. D'après le tableau 8.2.4 on escompte

que le taux d'autosuffisance en 1990 atteindra 100 pour cent.
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8.2 FQURimTOE DE LA PATE

8.2.1 Papiers et partons: total

Le tableau 8 .1 montre la fourniture de la pftte utilisé pour les papiers et
oartons en 1 972-74 • Pour estimer les modifications futures de cette fourniture, on
a essentiellement tablé sur une augmentation de l'utilisation des fibres provenant de
résidus aux dépens des fibres ne provenant pas du bois. La part projetée des diverses
oatêgories de pftte chimique dans la fourniture totale devrait augmenter, oontrairement
â la tendance qui se manifeste dans les autres régions géographiques.

8 .2 .2 Papier journal

Les renseignements ooncemant la fourniture de la pâte sont dans oe oas
tris fïBgmentaires . Le Groupe de tra^wiil pense que tout le i>apier journal produit
dans les p^ra â économie centralement planifiée est actuellement obtenu ft partir
de pftte méoanique de dêfibreur et de pftte chimique. Il ne croit pas que l'on
utilise ni que l'on utilisera avant 1990 des fibres provenant de résidus non plus que
des fibres non provenant pas du bois pour cette jnabrication . Les pfttes blanches
devraient reculer devant les pfttes mécaniques de dêfibreur, comme deuns les pays
développés ft économies de marché.

8.2.3 Papier d'impression et d'écriture

La fourniture de la pftte pour les papiers d'impression et d'écriture ne
variera guère pendant la période 1972-74/90. D'après le tableau 8.2.3, la pftte
méoanique de dêfibreur devrait perdre du terrain au profit des fibres provenant de
résidus ainsi que des charges et pigments.

8.2.4 Autres papiers et cartons

Le principal changement dans la foximiture de la pftte des autres papiers et
oartons est une baisse de la proportion de fibres ne provenant pas du bois. Le
tableau 8.2.4 f*tit ressortir un fléchissement projeté du pourcentage' de ces fibres,
qui tomberait de 30,4 pour cent en 1972-74 â 23,3 pour cent en I990. Elles
seraient en grande partie remplacées par des fibres provenant de résidus, encore
qu'on prévoie aussi durant cette période un €u>croissement des pourcentages de
kraft écrue et de pfttes chimiques blanches.
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Tableau 8.1

ECONOMIES CEKTRALENEHT PLAVIFIEIBS

PAPIERS ET CARTONS

Millier» de tonnes elohies à l*air

MJTOSDFPISANCE 1212=14 Ho"

Taux d'autoBuffisanoe* 1035& ^00f>

1220

Production 17 469 23 984 37 303

Commerce net /"importations (Exportations)^ (526 ) 119 -

Consommation apparente 16 941 24 103 37 303

1003(

Quantité

P&te mécanique/mi«-chimic[ue

Ptte kraft (crue

Pâte chimique blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pi 0nent

6

Fourniture totale

Pourcentage

Ptte micanique/mi-chimiqae

P£ta kraft 6rue

Pftte ohimique blanche*^

Fibres provenant de résidus

Fibref ne provwMuit pas du bols

Charges/pionents

Total

* Production •• Consonnation
** Y compris la ptte au bisulfite éorue

millert de toimea téchiM à l'air

3 671

3 128

4 297

2 900

3 675

920
620

033

347

244

407
000

220

630

220

781

1L456 25_m i2J5â

En pouroentage du poids de papier»

et partons obtenu

21,0

17,9

24,6

16,6

21,0

105,7?6

20,5

19,2

25.2

18,1

17,7

-ML
105,9^

19,9
18',8

24,7

20,5

16,7

105,25t
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JTOSDPFISAgCE

Production
Connoroe net /"importatione (Exportations)^
ConBonmation apparente

Taux d'autoBuffieanoe*^

Tableeu 8»2.2

ECOHONIES ClSTR&IiEiaaiT PUÏIFIEBS

PAPIER JOURNAL

Milliere de tonnée aéoh<ei à l^air

1972-74 1280 1222

2 400 3 153 4 712

-050) _^ _:^
2 250 3 153 4 712

107Î& 100JÈ lOOjt

XJRWiroHE DE LA PAIE

Quantité

Pftte micanique/mi-chimique

Pftte kraft lorue

Pfite chimique blanche^
Fibree provenant de rieiduB

Fibres non-ligneuses

Charges/pi0Dents

Fourniture totale

Pourcentage

Ptte m<canique/mi-chimique

Ptte kraft icrue

Ptte chimique blanche^
Fibres provenant de résidus

Fibres ne provensat pas du bois
Charges/pignents

Total

^Production -1- Consommation

^ï compris la pfite au bisulfite écrue

Milliers de tannes séohles t l^air

1 872 2 522 3 911

624 757 990

iJ2â JJH ±291

En poarowitm» du poidi &• p>piT

78,0

26;0

60,0

24,0

83,0

21,0

104,0^ ^OAfC$ 104,0^
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AUTOSOFFISAirCE

Production
Commerce net /"importaticne (Exportatione)^
Consommation apparente

Taux d^aatoBuffiBance*

Tableau 8.2.3

ECONOMIES CENTRALENERT PLANIFIEES

PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITORE

Milliers de tonnes e<oh<ee à l'air

197.2-7A 1980 1990

3 303 4 657 6 866

-^^ —^ -7-^
3 240 4 776 6 866

102^ 98^ 100^

FOPRNITURE DE LA PATE

Quantité

Ptte mJcanique/mi-*ohimique

Ptte kraft iorue

Pâte chimique blanche**

Fibres provenant de risidus

Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pigmente

Fourniture totale

Pourcentage

Ptte micanique/mi-chimique

Pfite kraft écrue

Pfite chimique blanche**

Fibres provenant de résidus

Fibres ne provenant pas du bois
Charges/pigments

Total

*Production 4- Consommation

**Y compris la pâte au bisulfite <crue

Milliers de tannes séohêes â l'air

1 130
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Tableau 8 ,2 .4

ECONOBCIES CENTRALEMENT PLANIFIEES
AUTRES PAPIERS ET CARTONS

ADTOSUFFISAJffCE

Production
Commerce net /"importations ( ExportationB)^/
Consommation apparente

Taux d'autoBuffisance*

Milliers de tonnes sgohtee à l'air

1972-7^ Ï2I0 1996

11 766

11 451

I035t

16 174

16 174

lOOjt

25 725

25 725

lOOjt

FOURNITURE DE LA PATE

Quantité

Pâte m£canique/mi-chimique
Pâte kraft et ôcrue
Pâte chimique blanche^^
Fibres provenant de résidus
Fibres ne provanaat pas du bois

Charges/pigments

Fourniture totale

Pourcentage

Pâte mécanique/mi-chimique
Pâte kraft et écrue
Pâte chimique blanche**
Fibres provenant de résidus

Fibres ne provwnant pas du bois
Charges/pigments

Total

*Production + Consommation
**Y compris la pâte au bisulfite écrue

Milliers de tonnes séohées à l*air

669
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1 .0 nriRQixjcTioir

1.1 SOMMAIRE

Cette dernière partie de l'étude but les perspectives mondiales de Ja oonsouma^
tion de papiers et cartons contient des estimations conoemant l*autosuffis€uice ré-
gionale en pâtes chimiques blanches ainsi que des projections conoemant l'évolution
prolmble de la proportion des quatre principales catégories de oes pâtes entrant
dans la oomposition de fabrication. Elle fournit pour les six régions analysées une
série de tableaux et de graphiques indiquant les estimations relatives à la oodbobêpb^
tion de pâte blanche par catégorie de papier et de carton pendant la période 1972/74
ainsi que des projections pour I98O et 1990. "En vue de détailler les perspectives ré-
gionales des tableaux supplémentaires ont en outre été établis pour I5 sous-régions,

loi encore l'autosuffisanoe est analysée comme le rapport (en pourcentage)
entre la production et la consonsDation régionales. La balance conmerciale des régions
dont le taux d'autosuffisance est inférieur â 100 pour cent accuse un solde négatif^
o'est-ô^ire cpie ces régions sont importatrices nettes. L'étude prévoit une modi-
fication notable du taux d'autosuffisance dans deux régions en voie de développement:
l'Amérique latine et les autres pays de l'hémisphère oriental. Bien que d'après les
projections de la Phase II, ces régions doivent rester de gros iinportateurs de papiers
et cartons pendant la période étudiée, les projections de la Phase III prévoient
qu^ile deviendront d'importants e^ortateurs nets de pâte chimique blanche d'ioi 1990*
La dépendance du Japon et de l'Europe occidentale à l'égard de leurs importations de
pâte à papier s'accentuera et les régions en développement couvriront la jnajeure

partie de leurs besoins supplémentaires de pâte de feuillus au sulfate blanchie. Il

est en revanche probable que l'Amérique du Nord restera le principal fournisseur
interrégional de pâte de conifères au sxilfate blanchie.

La deuxième partie de l'étude prévoit une expansion de la consomnation mondiale
de pâte chimique blanche. La troisième partie analyse les quatre principales qualités
de pâte blanche: pâte au bisulfite, écrue, pâte au bisulfite blanchie, pâte de
feuillus au sulfate blanchie et pâte de conifères au sulfate blanchie. On envisage
une réduction de la consommation des pâtes au bisulfite qui tomberait de 13f2 millions
de tonnes en 1972/74 â 10 millions de tonnes en 1990. Parallèlement, on enregistrerait
une progression de la consommation des deux qualités de pâtes au sulfate, oelle de la
pâte de feuillus au sulfate blanchie, augmentant le pliusi rapidement. Sa oonsoonation
en 1990 est estimée à 2^,1 millions de tonnes contre 12,4 millions de tonnes pour la
période 1972/74» soit un tatix de croissance de 4t2 pour cent. Eh termes absolus, le
volume de pâtes de conifères au sulfate blanchie devrait augmenter de façon plus
marquée puisqu'elle passerait de 18,2 millions de tonnes en 1972/74 â 32 millions de
tonnes en 1990. £h revanohe, son taux de croissance projeté ne serait que de 3f4
pour oent.

1.2 ORIQINE DP RAPPORT

Le présent rapport au Comité consultatif PAO de la pâte et du papier est le
dernier volet d'une étude en trois parties demandée â l'industrie par la PAO. Il

expose les modifioations prévues dans le cooneroe interrégional de la pâte chimique
blemche ainsi que les perspectives de la consommation des quatre principales qualités
de pâte blanche: pâte au bisulfite éorue, pâte au bisulfite blanchie, pâte de feuillus
au sulfate blanchie et pâte de conifères au Bulf)9ite blanchie. Les modifications
potentielles des oourants d'échanges interrégionaxix sont estimés sur la base des
perspectives historiques de la consommation de pâte blanche, définies dans la deuxième
partie de l'étude. Cette deuxième partie a été soumise â la PAO en juillet 1977»
sous le titre: Autoeuffisanoe régionale et fourniture de la pâte . Pour obtenir des
renseignements précis stir les perspectives de la ccnsonmation de""pâte blanche, les
leoteurs sont priés de se référer â ce rapport; ils trouveront en outre des précisions
conoemant les produits et les régions étudiés ainsi que l'approche, la méthodologie
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et le dispositif d*e»Den dans la première partie de 1* étude intitulées Perspaotivee
mondiales de la oonsomnation de papiers et oartonB ,

1.3 APPROCHE

Pour la troisième partie de l'étude, le Groupe de tra^ctil a adopté une approohe
oomparable dans ses grandes lignes à oelle qu'il a-mit adoptée pour la deuxième
partie* Après avoir préparé la base de données nécessaires pour estimer la oonsonma^
tion de pâte blanche par produit et après avoir évalué les flEioteurs influant sur
l'autoBuffisanoei il a établi des oerspeotives préliminaires qu'il a soumises â la
Coomiission d'examen (voir Annexe I;. Les membres de la Coomission ont, ooome
préoédeomient, eu ooamninioation des graphiques et tableaux A inclure dans le rapport.
Ils ont renvoyé environ 300 formulaires ainsi que plusieurs lettres contenant des
ooranentaires précis et judicieux sur la base de données historiques et les perspectives
de la oonscomation de pftte blanche par produit.

1.4 BâSE DE DONNEBS HISTORIQUES

La base de données historiques utilisée pour la troisième partie de l'étude
a été établie A l'aide tant des statistiques de la PAO que des avis dûment pesés
d'experts de l'industrie ooncemant les structures de la consonmation • Les données
relatives au commerce interrégional de pAte blanche pour la période 1972/74 se
fondent sur des statistiques extraites de l'Annuaire des produits forestiers de la
PAO pour 1974* Par contre, celles qui ooncement la consonoiation des diverses
qualités de pftte entrant dans la fabrication des principales catégories de papiers
et de cartons ne proviennent pas de séries statistiques officielles mais ont été
élaborées par le Groupe de tra'NCiil après consultation d'experte de l'industrie et de
la pAte A papier. Elles représentent les conclusions mûrement réfléchies du
Groupe de travail conoemant les structures historiques et les tendances futures
mais elles doivent être considérées oomme des hjnpothèses car on ne connait aucun
rapport permettant de les confinner*

1.5 TAHigàUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

Les conclxisions du Qrcnxpe de tra^w^il sont présentées dans une série détaillée
de trois tableaux touchant les régions et sous-régions analysées. Le premier
indique le volume estimé des quatre qualités de pAte entrant dans chaque produit.
Le deuxième fournit les mêmes renseignements sous forme de pourcentage. Le dernier
tableau fait ressortir la relation entre le volume estimé de la production et des
échanges d'une part et la consommation projetée dans le premier tableau d'autre part.
Ehfin, pour les six principales régions et l'ensemble du monde, les renseignements
fournis dans les trois tableaux sont reportés sur des graphiques.

1.6 RESPONSABILITE

Le Groupe de tra^^il assume ici encore la responsabilité du rapport final de
la troisième phase de l'étude. Il a pesé avec soin toutes les réponses de la
Coomission d'examen et le cas échéant, modifié en conséquence ses estimations.
Il tient en particulier A exprimer sa reconnaissance A la Ganadian Cellulose, A la
PinnoelIyA l'International Paper, A l'ITTRayoïinleret A la Scott Paper Company
qui l'ont aidé A mettre au point la base de données utilisées dans cette partie du
rapport. Il remercie aussi l'Ehglish China Clays et les Papeteries de Condat qui
lui ont fouzni pendant les trois phases des travaux \m concours constant et haute-
ment qualifié.

On trouvera en Annexe II la liste des membres du Groupe de tra^iail qui ont
participé A la Phase III.
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PERSPBOTIVjS MQNDULES

2.1 VENTILATION PAR QUALITE DE PATE

2.1.1 Pfttee blanohee

Selon les prêvi8ionS| la oonBommation mondiale de pâte chimique blanche devrait
au total passer de 43f8 millions de tonnes en ^^^2/^A ô 51f5 millions de tonnes en
1960 et à 67,1 millions de tonnes en 1990. Dans la catégorie des pâtes blanches, la
part des pâtes au bisulfite diminuerait de moitié, tombant de 30 â I5 pour cent durant
la période étudiée. Les deux catégories de pâte au sulfate gagneraient du terrain,
le pourcentage de pâte feuillus passant de 28 â 37 pour cent et celui des pâtée de
conifères, de 42 â 48 pour cent. Le tableau 2.1.1 fournit les projections mondiales
en tonnage; le tableau 2.2.2 contient les mêmes renseignements en pourcentage de la
consommation totale de pâte chimique blanche.

La f^çon dont les observations de le Commission d'examen ont influé sur les
estimations finales est exsiminée séparément pour chacune des régiones analysées.

2.1.2 Pâte au bisulfite

Selon les projections, la consommation mondiale de toutes les catégories de
pâte au bisulfite devrait fléchir pendant la période analysée. Aucun accroissement
n'est prévu dans aucune des régions ni pour la pâte êcrue ni pour la pâte blanchie.
Entre 1972-74 et 1990, le volume de pâte au bisulfite utilisée diminuerait en
termes absolus de 3t2 millions de tonnes, tombant de 13f2 millions de tonnes en 1972-74
â 10 millions de tonnes en 1990. Le tableau 2.2.2 fait ressortir la réduction
projetée de la part de la pâte au bisulfite dans la consommation mondiale de pâte
chimique blanche.

La réduction projetée s'étend â tous les types de produits. Pour le papier
journal, par exemple, on prévoit que la fourniture de pâte blanche tombera de 61
pour cent en 1972-74 & 39 POur cent en I99O. En ce qui concerne le papier d'impression
et le papier d'écriture, une évolution analogue est envisagée, encore que le point
de départ soit plus bas. La part de la pâte au bisulfite dans la composition de
cette catégorie de papier, qui était de 23 pour cent en 1972-74 devrait diminuer de
moitié et être inférieure A 11 pour cent en 1990* Les autres papiers et cartons
suivront eux aussi la même évolution et la part de pâte au bisulfite tomberait de
29 pour cent en 1972-74 & 15 pour cent seulement en I990.

2.1.3 Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Pour la pâte de feuillus blanchie une évolution inverse est prévue* La
consommation, qui se chiffrait â 12,4 millions de tonnes en 1972-74, devrait doubler
d'ici 1990 pour atteindre 25,1 millions de tonnes. Cela représente mxï taux annuel
de croissance de 4f2 pour cent. Le pourcentage de pâte de feuillus au sulf)Rte contenu
dans la fourniture totale de pâte blanche passerait de 28 pour cent en 1972-74 en
37 pour cent en 199O.

Toutes les qualités de produits participeraient â cette augmentation encore que
selon les projections, la part de pâte de feuillus au sulfate dans la composition du
papier journal se situe dans la fourchette de 1 â 3 pour cent. Pour le papier d'in^-
pression et le papier d'écriture, cette part passerait de 39 â 51 pour cent. La
progression serait moins spectaculaire dans le secteur des "autres papiers et cartons"
où elle x>i^SBerait de 24 & 29 pour cent tout au plus pendant la période étudiée.

2.1.4 Pâte de conifères au sulfate blanchie

En chiffres absolus, on prévoit que le volume consommé de i)âte de conifères
au sulfate blanchie augmenterait de 13f8 millions de tonnes entre 1972-74 et 1990,
soit un taux annuel de croissance de 3f4 pour cent. Ce bond projeté de 18,2 à 32
millions de tonnes correspond â un relèvement de la part de cette pâte dans la
fourniture de pâtes blanches, qui passerait de 42 A 48 pour cent.
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La oroisMooe proj«té« • rép«rcut«rait de f^ftçon uniforat «ur toat«i Im
oatifories de papiers et oartatie» Le papier journal par exMple abiorberait pria
de deux foie plue de pâte de conifères au eulflate (i^l aillions de toomes ootttre

2 aillions), la part des pâtes de ooniftres passant ainsi de 38 t 59 poor oent. b
re^suaohe, si l*on prévoit une auipMntation notable du -volume de oette qualité de
pâte utilisé pour les oapisrs d*iapression et d*éoriture (12,6 aillions oontre

7t5 aillions de tonnes; la différ«ioe en pouroentage serait ainine (38 pour oent
oontre 37 P^or o«it)« La oonspanstion de pâte de oonifkres deiirait aussi presque
doubler dans le groape des autres papiers et cartons (I5f6 aillions de tonnes oontre
8,7 aillions de tonnes), nais le pouroentafe de oette pâte dans la fourniture de
pâte blanche ne paaaerait que de 47 t 56 pour cent.

2.2 JPTOSDWiaAKB

La notion d*autoaaffisanoe régionale a été aise au point pour mettre en lumière
l*éiRBlution des échanges Inter-régionaux. Toutefois, pour l'ensemble du monde, les
importations et les exportations doivent s'équilibrer. Ih oonséquenoe, si l'on ftitit

abatraction des variations ogroliques â court terme, le monde a un tmax d'autcH>
suffisance de 100 pour cent. C'est pourquoi on n'a pas établi de tableaux ni de
graphiques ft cette échelle»

Cependut, lea statistiques historiques oonoemant les exportations et les
importâtiona de l'enaemble du monde ne s'équilibrent pas exaoteaent. Les volumes
des exportations si^pmlées par las réigions exportatrices sont supérieures â ceux
que re90iv«Bt les r^ons iaportatricea • ])e ce flBiit, les statistiques relatives &
la période 1972-74 peuvent induire en erreur. Si revanche, cet éoart est éliminé
pour les périodes I9B0 et 1990, car on a fait en sorte que les exportations oeuvrent
les besoins d'importation des régions déficitaires.

La notion d'aatomufflsanoe conduit â une autre notion trèa intéreaaantet celle
du pouroentage de la prednotion mondiale totale qui entre dens le comaerce intez^
régional. Pendant la période 1972-74f par ezMple, sur une production totale de
43,8 milllens de tonnes, environ 3 millions de tonnes de pâte blanche ont fait
l'objet d'échanges intex^régionaux, ce qui repréaente apprcximativMBent 6,9 pour
oent de la prodaotion industrielle. Selon les projections, le commerce intei^
régional devrait doubler d'ici 1990 pour atteindre 3,9 millions de tonnes, alors que
la production totale ne dépiMaexait pas 67,1 millions de tonnes. Ainsi, la pro»
portion de pâte entrant dans le commerce intexvrégiomal atteindrait 8,8 pour cent.
Al d'autres termes, on prévoit que la pâte chimique blanche deviendra de plus en plus
un produit mosdial.
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Pfite au "bisulfite
êcrae

Pâte au bisulfite
blanchie

Total

Pâte de feuillus
au Bulflate

blanchie

PEte de oonifèree
au Bulfate
blanchie

Total

Tableau 2,1.1

MONDE

COîTSOMMATION

(milliers de tonnes)

Papier journal Papiers d'impression et d' écriture

197?--7/^ 1980 1990 1972>74 1980 1990

3 ??3 2 90/. Z ^23

85 12

3 253 2 904 2 212.^^

155

2 028 2 488 2 713

5 366 5 520 6 291

64( 589

4 040 3 556

4 687 4 145

463

011

3 474

7 909 11 141 17 003

7 484 9 339 12 599

20 080 24 (>2'b 33 076

PSte au bisulfite
éorue

Pâte au bisulfite
blanchie

Total

PSte de feuillus
au sulfate
blanchie

Pâte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

Pâte blanche: total

1 458 1 199 846

3 830 3 613 3 298

5 288 4 812 4 144

4 441 5 520 7 932

8 670 10 994 15 643

18 399 21 326 27 719

1972-74 1980

5 358 4 69?

1990

3 732

6 3097 870 7 169

13 228 11 861 10 041

12 435 16 789 25 090

18 182 22 821 31 955

43 845 51 471 67 086



Graphique ?.1 .1
- U7 -

MONDE CONSOMMATIOi: DE PATES BLÀI^GHES
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3298
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41.6%

37.4%

47.6%

m Pfite au bisulfite
eorue

PSte au 1

Dlancnie
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Pâte de,

sulraxe blancnxe j^^au sulfate
blenehle



- 148 -

PSte au bisulfite
Icrue

PÊte au bisulfite
blanchie

Total

Ptt« de feuillus
au sulfate
blanchie

PSte de conifires
au sulfate
blanohie

Total

Tableau 2.1.2

SIONDE

POURCENTAGES PAR GROUPE DE PRODUITS

Papier journal Papiers d'impression et d' écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

60,6 52, c' 38,5

60, V-; 52,6 38,5

1,6 2,3 2,5

100.0 .̂ 100.0^ 100.0?S

3,2 2,4

20.1 14.4

23.3 16,8

39.4 45,2

37.3 38.0

1,4

lA
10,5

51,4

38.1

100.0^ 100.0 .̂ 100.016

Ptte «u bisulfite
foras

PSte au bisulfite
blanohie

Total

Ptte de feuillus
au sulfate
blanohie

Ptte de oonifir«s
aa sulfate
blanohie

Total

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

PSte blanche: total

7,9 5,6

24,1 25,9

3,1

20.8 16.9 ._1_1_i5

28,7 22,5 15,0

28,6

lOO.OÎ^ 100.056 100.056

1972-74 1980

12,2 9,1

30,1 23,0

28,4 32,6

41 1? 44t4

1222

5,6

_li4

15.0

37,4

JM
100. Oît 100.056 100.0^
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3.0 àMBLlÇSm BU MOHD

3.1 viroiLâTioy PiR goâLiTE m pâte

3*1 «1 Ptte bUnoh>

Stlon iM prévisions, la oonaonnation totale de pâte blanohe en inérique du
9ord devrait passer de 20,5 millions de tonnes en 1972*74 â 26,1 millions de tomes
en 1990^ Dus cette catégorie, la part des pâtes au bisulfite tomberait de 20 à 10
pour oent durant la période analysée alors que celle des pâtes de feuillus au sulfute
blanobies passerait de 27 â 33 pour oent. Durant la mime période, la part des
pâtes de conifères au sulf)ate blanchies progresserait légte-ement, passant de 53 A 57
pour cent. Le tableau 3*1 «3 indique la croissance prévue de la consommation dans
la région par catégorie de produits.

3.1*2 Pâte au bisulfite

Selon les prévisions, la oansooBiation de pâte au bisulfite devrait fléchir en
Amérique du Nord pour toutes les catégories de produits • Au total, elle tomberait
de 4 millions de tonnes en 1972-74 â 2,7 millions de tonnes en 1990. Alors que les
pâtes bisulfitiques représentaient 20 pour cent du total de la pâte blanche utilisée
en 1972-74f elles n*en représenteraient plus que 10 pour cent en 1990. Le tableau
3.1 .2 fait apparaître que la part des pâtes au bisidfite dans la fouxtiiture de
pâte blanche utilisée pour la fabrication de papier journal par exemple, tomberait
de 60 pour cent en 1972-74 & 43 pour cent en 1990. Pour le papier d'impression et

le papier d'écriture, elle tomberait de 11 A3 pour oent et pour les autres papiers et

oartons, de 13 â 9 pour cent.

D'une manière générale, la Conmission d'exuien a approuvé les prévisions du
Oroupe de tra'vail; les estimatiom» ronr^-mar* la fourra ture dep narîiers d'impression

et d'éoriture ainsi que des autres papiers et oartons au Canada, ont été légèrement
modifiées pour tenir compte de ses observations. Les estimations relatives A la

consommation de pâte éorue au bisulfite aux Stats-Uhis en 1990 ont aussi été légère-
ment rabaissées par suite d'une réduction du volume estimé des disponibilités
exportable du Canada.

3.1.3 Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Cette qualité de pâte blanche est celle dont la consommation devrait progresser

le plus rapidement en Amérique du ITord pendant la période étudiée. Selon les pro-
jections, sa consommation totale devrait s'accroître A une oadenoe annuelle de 2,7
pour oent contre 1,4 pour cent pour l'ensemble des pâtes blanches» nie passerait
de 3,7 millions de tonnes en 1972-74 à 8,6 millions de tonnes en 1990. La majeure
partie de cet accroissement est attribué aux Etats-4)his oà la consommation au^Mnterait
de 2,9 millions de tonnes duxant la mltte période.

ISL part de la pâte de feuillus au sulfate blanchie dans la fourniture totale de
pâte blanohe en Amérique du Nord passerait de 27 pour oent en 1972-74 â 33 pour oent
en 1990. Cette progression intéresserait tant le secteur des papiers d'impression et

d'éoriture que celui des autres papiers et oartons, oft les pourcentages de pâte de
feuillus au sulfate blanchie passeraient respectivement de 40 â 46 pour cent et de
21 A 24 pour cent.

La Commission d'eaamen a suggéré que dans les prévisions concernant les
pourcentages respectifs des pâtes de feuillus et de conifères dans les pâtes au
sulfate en 1990, on amit surestimé celid des pâtes de feuillus dans la fourniture des

papiers d'impression et d'éoriture (Canada) et des autres papiers et oartons (Canada

et Stats-4Xnis). Les chiffï^es ont été ajustés afin d'établer sur une plus longue
période le remplaoement des pâtes de conifères par des pâtes de feuillus.
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3«1«4 Pftte de conifères aa tdffcte 'blanchie

On prévoit que la oonBomnatiom de pftte de conifères au sulAte 'blanchie

augmentera ft une cadence annuelle de 1,8 pour cent pendant la période étudiée alors
que le taux de croissance serait de 1,4 pour cent pour le total des pâtes blanohes
et de 2,7 Pour cent pour les pfttes de feuillus au sulfate 'blanchies. Le volune
consomiié passerait de 10,9 millions de tonnes en 1972-74 & 14t7 millions de tonnes
en 1990, les Etats-Unis utilisant 3,3 millions de tonnes supplémentaires et le
Canada 34O 000 tonnes.

On estime que la majeure partie de l'aiigmentation de la oonsonnation de pâte
de conifères au sulfate blanchie interviendra dans le secteur des papiers, d* impression
et d'écriture. Le volume consoomé s'accroîtrait de 2,2 millions de tonnes alors que
la part de cette pâte dans la fourniture de ce groupe de produits ne progresserait
que marginalement, passant de 48 à 49 pour cent. Dans le groupe des autres papiers
et caz*ton8, elle passerait de 63 â 67 pour cent alors qu'au total, le volume consommé
augmenterait de 1,3 million de tonnes. Pour le papier journal la part de cette
qualité de pâte dans la fourniture aué^entera de façon nettement plus marquée (passant
de 40 ft 35 pour cent, par suite du renplaoenent de la pâte au bisulfite) mais en
volume cela ne représentera que 330 000 tonnes.

Les modifications décrites en 3*1*3 ci-dessus tiennent compte de l'avis de
la Comission d'eacamsn concenoant les proportions respectives des pâtes feuillus et
des pâtes de conifères dans la fabrication des papiers d'impression et d'écriture
ainsi qus des autres papiers et cartons.

3.2 IPTOSOFFISâBCB

3»2.1 Bâtes blanohes; total

Selon les projections, la production de pâte blanche en Amérique du Nord
devrait passer de 23,6 millions ft 30,3 millions de tonnes pendant la période 1972-74/
1990. Cette au^posentation correspond ft un taux de croissance annuel de 1,3 pour
cent, légèrement supérieur au taux de croissance projeté de la consommation qui est
de 1,4 pour cent. On a attri'bué aux Stats-0nis la majeure partie des 6,9 millions
de tonnes supplémentaires projetées mais on a estimé que la production du Canada
devrait s'aooroître de 1,8 million de tonnes.

Bar suite de cette expansion, les exportations nettes de pâte blanche
passeraient de 3,1 millions ft 4,4 millions de tonnes et le taux d'autosuffisance, de
113 pour cent ft 117 pour oent.

La Commission d'examen a, d'une manière générale, été d'accord avec les
estimations initiales du Groupe de travail concernant les taux d'autosuffisanoe en
pâte blanche au Canada et aux Btats-^hiis. Les objections formulées ft l' encontre de
ces estimations et les ajustements auxquels il a été nécessaire de procéder afin
d'équilibrer les prévisions concernant la production et la oonsannation mondiales
sont examinés plus loin, pour ohaoune des qualités de pâte.

3 .2 .2 Pâte au bisulfite

Selon les projections, la production de pâte au bisulfite tomberait de

4,4 millions ft 2,7 millions de tonnes durant la période 1972-74/1990. De substan-
tielles réductions affecteraient les pâtes éorues comme les pâtes blanchies.' La
production de pâte au bisulfite éorue ne devrait atteindre que 1,4 million de
tonnes en 1990 contre 2,1 millions en 1 972-74 • X^h recul un peu plus important
(1,4 million contre 2,2 millions de tonnes) est projeté pour la pâte au bisulfite
blanchie.
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Le fléohissement de la conBomnation, qui tomberait de 4 millions de tonnes en 1972-74
â 2,7 millions de tonnes en 1990, sera un peu moine prononcé que celui de la pro-
duction. Les exportations nettes, qui se chiffraient â 330 000 tonnes en 1972-74,
tomberaient à 20 000 tonnes d'ioi 1990. Le taux d'autosuffisanoe projeté régresse-
rait ainsi de 106 pour cent ft 101 pour cent durant la période étudiée.

Selon certains membres de la Commission d'examen, les niveaux estimatife
des exportations canadiennes de pâte au bisulfite en 198O et I990 étaient beaucoup
trop élevés; ils ont été abaissés. Pour la pftte écrue, ces ajustements reflètent
une évaluation moins optimiste de la capacité de production du Canada. Pour la
pâte blanchie, ils tiennent compte du fait que l'estimation de la demande
d'importation des autres pays a été réduite par rapport aux prévisions initiales
du Groupe de travail.

Un membre de la Commission a suggéré qu'en 1990, la production canadienne
serait bien supérieure aux estimations du Groupe de travail en raison de la moderni-
sation des fabriques plus anciennes, qui adopteraient un procédé de récupération
tel que le magnefite.

3.2.3 Pâte de feuillus au sulfate bletnchie

Les exportations de pâte de feuillus au sulfate blanchie en provenance
d'Amérique du Nord ne s'accroîtront que modestement pendant la période étudiée*
Elles atteindront 790 000 tonnes en 1990 contre 67O 000 tonnes en 1972-74. La
production doive passer de 6,2 millions ft 9t4 millions de tonnes, mais la ouasi
totalité des 3,2 millions de tonnes supplémentaires (ft 120 000 tonnes pris)
devrait ^tre utilisée dans la région.

Bi conséquence, le taux d'autosuffisanoe de l'Am^ricni** i^v Nord pour o^
qui concerne les pâtes de feuillus bianohxes devrait xomoer ae 112 pour oent en
1972-74 ft 109 pour cent en 1990.

La Coamission d'examen a, d'une manière générale, corroboré les estima-
tions du Groupe de tra-vail. Cependant, les estimations oonoemant la production
ont été modifiées afin de tenir compte des nouvelles estimations de la consomma^
tien et des variations de la demande ft l'exportation*

3.2.4 Pâte de conifères au sulfate blcmohie

Selon les projections, les exportations nettes de pâte de conifères au
sulfate blanchie provenant d'Amérique du Nord devraient s'accroître de 72 pour
cent, passant de 2,1 millions ft 3,3 millions de tonnes durant la période 1972-74/
1990. £h comparaison, la consouDation ne progresserait que de 33 pour cent,
passant de 10,9 millions & 14f7 millions de tonnes, de sorte que le taux d'auto-
suffisanoe de l'Amérique du Nord passerait de 119 ft 124 pour cent.

A l'intérieur de la région, les Etats-Unis devraient rester iinportateurs
nets, leur taux d'autosuffisanoe se maintenant dans la fourchette 83 ft 83 pour
oent pendant toute la période. En revanche, les exportations du Canada fexpient
un nouveau et important bond en avant, passant de 3,7 millions de tannes en

1972-74 ft 3f7 millions de tonnes en 1990. Le taux projeté d'autosuffisanoe du
Canada passerait de 398 pour cent en 1972-74 ft 417 pour cent en 1990.

D'xme manière générale, les estimations de la Commission d'examen cozh»

cordaient avec celles du Groupe de travail. Toutefois, les prévisions oonoemant
la production et le commerce ont été modifiées afin de tenir compte d'estimations
révisées de la consommation et de modifications dans la demande d'exportations.
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Pfite au bimlfite
<crue

P£te au bisulfite
blanchie

Total

Ptte de feuillue
au Bulfate
blanchie

Ptte de ooniftree
au Bulfate
blanchie

Total

Tableau ^«l.l

A1IERI9JE DU NORD

COlSSOmUTION

(milliers de tonnes)

Papier journal Papiers d'impression et d' écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

1 703 1 522 1 208

1 703 1 522 1 208

1 142
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Pâte au bisulfite
Jcrue

Pâte au bisulfite
blanchie

Total

Pâte de feuillus
au sulfate
blanchie

Pftte de conifères

au sulfate
blanchie

Total

Tableau 3 •1*2

AHERI9JE DU NOHD

POURCENTAGES PAR GROUPE DE PRODUITS

Papier journal Papiers d'impression et d'écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

59,9 57,5 44,8

59,,» 57,5 44,8

_40|I 42.5 55.2

lOO.OjJ 100,0^ 100,0^

2,1 1,5

âjl 6.5

11,3 8,0

40,3 43,2

48.4 48.8

0,6

2j1

4,5

46,3

49.2

lOO.OjJ 100,0?^ 100,C

PSte au bisulfite
Icrue

Pfite au bisulfite
blanchie

Total

Ptt« de feuillus
au sulfate
blanchie

Ftte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

2,6 1,6 0,8

12.8 10.1 8.3

15,4 11,7 9,2

21,3 22,9 23,8

63,3 65,4 67,0

100.0^ 100.0?^ 100.0?^

Pâte blanche: total

1972-74 1980

10,3 8,2

âA 7.2

13,7 15,4

27,0 30,0

JM Mi6

5,2

-Si2

10,4

33,1

J6^

JOOjO^ 100.0?^ 100.

(
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Pâte au bisulfite
écrue

pSte au bisulfite
blanchie

Total

Pfite de feuillus
au sulfate
blanchie

Pâte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Tableau 3.2.1

CANADA

CONSOMMATION

(milliers de tonnes)

Papier journal Papiers d'impression et d'écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

1 550 1 387 1 100

1 550 1 387 1 100

587 500 764

30

36

66

25

41

66

295 350

284 331

J^

42

425

J2i

2 137 1 887 1 864 14^ m 862

Pâte au bisulfite
écrue

Pâte au bisulfite
blanchie

Total

Pâte de feuillus
au sulfate
blanchie

Pâte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

Pâte blanche: total

104

M
198

50

-52

100

55 100

382 535

15

Jl

30

120

631

635 131 181

1972-74 1980

130

350

1 684 1 462

^

450

1 253 1 366

3 417 3 369

1990

1 115

1 814 1 553 1 172

545

±J30

3 ?07
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Pâte au bisulfite
écrue

Pfite au bisulfite
blanchie

Total

P&te de feuillus
au sulfate
blanchie

P&te de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Tableau 3.2.2

CANADA

POURCENTAGES PAH GROUPE DE PRODUITS

Papier journal Papiers d'impression et d'Icriture

1972-74 i960 1990 1972-74 1980 1990

72,5 Î^.S 59,0

T2,5 73ô 5°,0

Jl^ 26,5 AhO

4,7 3,3

5.6

10,2

5.5

e,8

/15,7 46,

Q

44.0 44.;

4.9

4,9

49,3

Jii8

jLQO^: 100.0 ,̂. 100. o^> 100.0^ 100.0% 100. o;^-

Ptte au bisulfite
éorue

Pâte au bisulfite
blanchie

Total

Pâte de feuillus
au sulfate
blanchie

Pâte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Autres papiers et ^artons

1972-74 1980 1990

16,4 6,8 1,9

14.8 6jô 1j2

31,2 13,6 3,8

8,7 13,6 15,4

60.2 72.8 80.8

100.0^ 100.0^ 100.0^

Pâte blanche: total

1972-74 1980

49,3 43,4

lé __2il

53,1 46,1

10,2 13,4

1990

31,8

lik

33,4

15.5

36.7 40.5 51.0

100.0^ JOOj^ 100.0^
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Pfite au bisulfite
êcrue

PSte au "bisulfite

blanchie

Total

Pâte de feuillus
au sulfate
blanchie

Pâte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Tableau 3.3.1

ETATS - UNIS

CONSOMMAT iOi\

(milliers de tonnes)

Papier journal Papiere d*impr»Beior et d'écriture

^9^2'-l^ I9BO 1990 1^-72-'^4 1^^^û 13^

153 13=

153

708

135

J5^ 623

IOC

115

725

833

170 1:

r.^ n

? /l^?

80r

ï,?2l

80

57'5

5 875

4 231 4 936 C 290

b 66r 10 062 12 740

Pâte au bisulfite
écnxe

PSte au bisulfite
blanchie

Total

Pâte de feuillus

au sulfate
blanchie

Pâte de conifères

au sulfate
blanchie

Total

Autres papiers et cartons

1972-74 198O 1990

112 93 64

970 840 803

1 082 933 867

1 721 1 925 2 210

4 905 5 259 5 941

7 708 8 117 9 018

Pâte blanche: total

1972-74 1980 1990

435 365 252

1 789 1 505 1 298

2 224 1 870 1 550

5 183 6 249 8 O85

9 691 10 818 12 956

17 09e 1B 937 22 591
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Tableau 3.3.2

ETATS - UNIS

POURCENTAGES PAR GROUPE DE PRODUITS

Papier journal Papiers d'impression et d'Ioriture
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Tableau 3*4

AMERIQUE DU NORD

AUTOSUPPISANCE

(millier8 de tonnée)

1972-74

PSte au bisulfite écrue

Production
Importations I (Exportations) nettes
Consommation

Autosuffisance {%)

Pfite au bisulfite blanchie

Production
ImportationSi (S3q>ortationB) nettes)
Consommation

Autosuffisance {%)

Pfttes au bisulfite - Total

Production
Iinportationsy (Exportations) nettes
Consommation

AutoBuffisance

Ptte de feuillus au sulfate blamohie

Production
Importations , ( Exportations ) nettes
Consommation

Autosuffisance {%)

Ptte de conifères au sulfate blanchie

Production
ImportationSi (Exportations) nettes
Consommation

AutoBuffisance {%)

Pgtes blanches: Total

Production
Importations, (Exportations) nettes
Consommation

2 125

Le)
2 119

loa:

2 245
(326 )

1 919

1179-

4 370

J^)
4 038

108^

6 205
(672 )

5 533

112^

13 006
(2 062 )

10 9/14

II99J

23 561

(3 066 )

20 515

1580

1 845
(18)

1 627

101^

1 7*^2

(156 )

1 596

?• 597

3 423

105fo

7 387
(68b )

6 699

1109?»

14 935

Lijii)
12 164

I239i

25 919
(3 613 )

22 306

1990

1 367

1 367

IO09J

1 375
(20 )

1 355

101%

2 742
(20 )

2 722

101%

9 420
( 790 )

8 630

109%

18 290

(3 ?44)
14 746

124%

30 452
ujk)
26098

AutOBuffisance {%) 119^ 116% 117%



Pâte au blBidfite éorue

1973 1980

2 125

100%

1990

Ozmphique 3*4

AMERIQUE DU HORD

1845

101%

1367

100%

AUTOSUPPISAHCE EH PATES BLAKCHES

Milliers
de tonnes

-Il5000 r

- 10000 -

- 5000 -

-15000

Pfite au bisuinte Diancnie

1973 1980

2 245

117%

1752

110%

- 161 -

1990

1375
101%

Pite de feuillue au sulfate blanohie

1973 1980 1990

6 205

112%

7387
110%

9 420

109%

KillierB
de tonnes

n15000r

10000-

5000 -

JSOOOL

Pâte de conifères au sulfate blanohie

1973 1980 1990

13006

119%

14 935

123%

18 290

124%

Disponibilités intérieures Inportations nettes nrm Exportations
nettes
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Tableau 3»6

ETATS - UNIS

AUTOSUFFISANCE

(milliers de tonnes)

1972-74 1280 1990

Pâte au "bisulfite 6orue

Production
Importations, (Exportations) nettes
Consommation

Autosuffisance {%)

Pâte au bisulfite blanchie

Production
Importations, (Eacportations) nettes
Consommation

Autosuffisance {%)

Pfites au bisulfite -^ Total

Production
Importations, (Exportations) nettes
Consommation

Autosuffisance (%)

Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes
Consommation

Autosuffisance {%)

Pâte de oonif&res au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes
Consommation

Autosuffisanoe {%)

Pâtes blamches; Total

Production
Importations, (Exportations) nettes
Consommation

335
100

435

77%

1 692

T189

2 027
197

2 224

91%

3 465
(282 )

5 183

106^

8 016
1 675
9 691

83%

15 508

17 098

300

^3S5

82fo

1 305
200

1 505

en

1 605
265

1 870

86%

6 572
(323 )

6249

105%

9 168
1 650

10 818

85f«

17 345
1522

18 937

202

252

80^

1 098
200

1 298

83Ji

1 300
250

1 550

8 430M
104^

10 821
2 135

12 956

20 551
2 040

22 591

Autosuffisanoe (^) 919^. 92J&' 91^
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4.0 EOROPE OOCIMaiTALE

4.1 VEKTIUTIOy PAR QUALITE M) PATE

4.1.1 P>te blanohe

On prévoit que la oonsommatioii totale de pâte blanohe en Barope oooidentale

passera de 12,3 millions de tonnes en 1972-74 & 18,2 millions en 1990* Suis la

catégorie des pttes blanches, la part des pâtes au bisulfite tomberait durant oette
période de 39 â 21 pour oent. Pour l'essentiel, oe reoul est lié â un aooroissenent
de la part de la pâte de feuillus au sulf^Bite blanohie qui passerait de 24 â 35 pour
oent. On prévoit en outre que la part de la pâte de conifères au sulfate blanohie
passerait de 38 A 44 pour cent. La situation suivrait pratiquement le même cours
dans toutes les principales régions d'Europe occidentale, avec quelques variations
relativement mineures,

4.1.2 Pâte au bisulfite

Un ralentissement de l'utilisation de la pâte au bisxdfite en Barope occidenF*

taie est prévu pour toutes les catégories de produits . La consommation totale
tomberait de 4,9 millions de tonnes en 1972-74 A 3f7 millions de tonnes en 1990, le

pouroentage de la oonsooBiation totale n'étant plus que de 21 pour cent contre 39
pour oent • La proportion de pâte au bisidfite dans les pâtes blanches utilisées
pour la fabrication de papier journal tomberait de 57 pcmr cent en 1972-74 â 39
pour oent en 1990. Le pouroentage de cette pâte dans la fourniture des papiers

d'impression et d'écriture diminuerait de moitié (14 pour cent contre 28 pour cent),

nie tomberait de mtee de 47 & 24 pour cent dans la fourniture des autres papiers et

cartons.

La majorité des membres de la Comission d'eiamen on jugé relativement exactes

les estimations du Groupe de travail concernant le fléchissement de la consommation

de pâte au bisulfite. Certains d'entre eux ont toutefois jugé que oe fléchissement

pourrait être plus lent étant donné les investissements effectués dans oe seoteur,

d'autres ont en revanche estimé qu'il pourrait être plus rapide de sorte que les

avis sur ce point se contrebalançaient.

4.1.3 Pâte de feuillus au sulfate blanohie

Selon les prévisions, c'est la consommation de pâte de feuillus qui devrait
s 'accroître le plus rapidement dorant la période étudiée, passant de 2,9 millions de
tonnes en 1972-74 ^t 6,4 millions de tonnes en 1990, soit une ao^entation de 3f5
millions de tonnes (118 pour cent). La majeure partie de cette augmentation sera

enregistrée dans le groupe des autres papiers et cartons (A concurrence de 1,9
million de tonnes, soit 1^0 pour oent). Le volume utilisé pour la fabrioation des

papiers d'impression et d'écriture au^entera de 1,6 million de tonnes (93 pour cent).

La part de la pâte de feuillus au sulf^ftte blanchie dans la consommation de
pâte blanche en Aircpe oooidentale devrait passer de 24 A 35 pour oent. L'ao^^enta^
tien devrait être du mime ordre dans les secteurs des papiers d'izspression et

d' écriture (de 28 A 40 pour oent) et des autres papiers et cartons (de 23 A 36 pour
cent).

JkfQX des secteurs où l'on prévoit la croissance la plxis rapide sont celui des

papiers d'impression et d' écriture en République fédérale d'Allemagne et celui des

autres papiers et oartons dans les autres pays de la CEE. Selon certains membres de
la Commission d'eamen, la consommation de pâte de feuillus au sulfate blanohie
pourrait s'accroître de fSQon encore plus prononcée aux dépens de la pâte de ocniflres,

étant donné les importantes disponibilités en bois feuillus

.
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4«1«4 Pâte ôB oonif^rae an etULtete blanchie

La oonaornnation de pftte de conifèree blanchie devrait passer de 4f7 milli-ons
de tonnes en 1972-74 & 8,1 millionB de tannes en 1990, soit une augmentation de

3f4 millions de tonnes (72 pour cent). De ce fait, la part de cette catégorie de
X>âte dans la conscoDiation de pâte blanche en Borope occidentale passerait de 38
à 44 pour cent entre 1972-74 et 1990, prenant la place de la pâte au bisulfite oonme
principal cooxposant de la catégorie des pâtes blanches* Bien que l*on prévoie une
progression pliui marquée de la consommation de feuillus, tant en volume qu'en
pourcentage, la consommation de conifères d'ici 1990 devrait toutefois s'accroître
de 1,6 million de tonnes*

C'est dans le groupe des autres papiers et cartons que l'on enregistrerait
la principale avance de la consommâtion de pâte de cette catégorie, qui devrait
s'accroître de 2 millions de tonnes, tandis que le pourcentage de cette pâte par
rapport au total des ï>âteB blanches passerait de 30 pour cent en 1972-74 à 40
pour cent en 1990. Dans cette catégorie, les deux régions oii la progression devrait

être le plus rapide seraient les pays nordiques et la République fédérale d'Allemagne.

Le volume de pâte de conifères au sulfate utilisé pour la fabrication de

papier d'impression et d'écriture devrait s'accroître de 1,2 million de tonnes d'ici

1990, le pourcentage de pâte marchande passant de 43 & 46 pour cent. Cette augmen-

tation se répartirait de façon assez égale entre tous les pays d'Europe occidentale,

mis k part le Royaume-Uni où la situation devrait rester quasi stationnaire et des

pays nordiques ou la proportion de pftte marchande devrait en fait diminuer.

Le volume projeté de pâte de conifères au siafate utilisée dans la fabrica-

tion du papier journal n'a\jgmenterait que d'environ 230 000 tonnes entre 1972-74
et 1990 mais la proportion de cette pâte utilisée dans ce secteur par rapport à la

fourniture totale de pâte blanche devrait s'accroître sensiblement, passant de 43 â

61 pour cent en 1990, au détrimmt de la pâte au bisulfite écrue.

4.2 AUTOSUFFISAiaCE

4»2.1 Pâtes blanches; total

Selon les projections, la production totale de pâte blanche en Europe
occidentale pendant la période 1972-74/1990 passerait de 10,6 millions â 14f8
millions de tonnes. Cela correspond & un taux de croissance annuelle d'un peu moins

de 2 pour cent, légèrement inférieure au taux de croissance projeté de la oonsonna^

tien qui serait de 2,3 pour cent. Eh conséquence, les importations nettes devraient

passer de 1,8 million de tonnes en 1972-74 â 3,4 millions de tonnes en 1990. Cela
entraînerait un fléchissement du taux d'autosiiffisanoe qui tomberait de 85 ft 81

pour cent.

L'accroissement de la production en Europe occidentale (4,1 millions de tonnes)

se répartirait comme suit: 1,8 million de tonnes dans les pays nordiques et 1,8 million

de tonnes dans les "autres pays européens", en partioiaier l'Espagne. Ih ce qui

concerne la capacité qu'auraient les i>ay8 nordiques d'cu^croître leur production dans

les proportions requises avec les ressources en bois dont ils disposent, les avis des

membres de la Commission d'esamen étaient assez partagés.

Les chiffres projetés impliquent qu'entre 1972-74 et 1990 la production de

bois augmentera dans ces pays comne suit:

Pftte Millions de mètres cubes

Pâte mécanique 4,7
Pâte kraft écrue 2,0
Pâte bla3:iche 8,9

15,6.



. 166 -

Bans une étude réoeoment effeotuêe sur les dieponibilitée en boie de l*Sarope

oocidentalei la CES/PAO eet arrivée t la conclualon que les qu>ttititée enlkvéee de

boie dane les pays nordiques pourraient au^enter de 19 millione de mitres oubes
d*ici 1990. L'aooroissenent projeté des f^abriostions t base de ptte pourra en oon-
séquenoe Itre oouvert par des approvisionneaents supplémentaires en bois, â oondition
que ceux-ci soient économiquement aooessibles t 1* industrie de la pâte. Le Oroupe
de tra'vail a admis le postulat que les importations de matières premiires-bois
vers les pays nordiques resteront â leur niveau aotuel et ne subiront aucun changement
notable

•

4.2.2 P>te au bisulfite

Selon les px^évisionsi la production de ptte au bisulfite en Burope occidentale
tomberait de 4,9 â 3,7 millions de tonnes, les pâtes blanchies étant légèrement plus
touchéee que les pâtes écrues et le recul projeté se concentrent dans les pays
nordiques. Ce fléchissement est un peu plus marqué que la diminution de la consomma-
tion, projetée t 1,1 million de tonnes pendant la mtme période, de sorte qu'en 1990,
les exportations nettes seront probablement ramenées ft séro*

Les estimations préliminaires de la produotion de pâte an bisulfite en 1990
étaient légèrement inférieures aux ohiffl*es définitifs, avec cependant un solde net
d'exportation. Les nouvelles estimatio» reflètent un relèvement de la consommation
intérieure projetée et une réduction de la demande d'exportation projetée.

4.2.3 Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Selon les prévisions, la production ds cette pâte en Europe occidentale,
doublera, passant de 2,3 millions de tonnes en 1972-74 & 4f6 millions de tonnes en
1990. La produotion des pays nordiques auventera de 800 000 tonnes, tandis que le
reste du surcroît de produotion sera pour la majeure partie attriboable aux '^autres

pays d 'Burope occidentale", en particulier â l'Bspagne.

Certains ont noté avec préoccupation le décalaige entre les projections qui
prévoient que la px'oduotion ftangaise de pâte de feuillus au sulfate ne progressera
pas au même xythme que la consommation et l'objectif officiellement affirmé du
Gouvernement flrangais que s'est déclaré résolu â relever le taux d'autosuffisanoe.
Après avoir réexaminé les tendances de l'industrie, le Oroupe de travail a toutefois
décidé de maintenir dans le rapport final le taux d'autosuffisanoe qu'il avait proposé.

Pour l'ensemble de l 'Burope occidentale, on prévoit que la produotion
augmentera moins que la consommation, de sorte que les importations au^enteront et
que le taux d'autosuffisanoe tombera de 77 â 72 pour cent.

4.2.4 Pâte de conifèree au sulfate blanchie

Selon les prévisions, en 1990, la production de cette catégorie de pâte en
Borçpe occidentale devrait dépasser de 3 millions de tonnes le niveau de 1972-74f
qui se situe & 3f4 millions de tonnes. Sur cette augmentation, 2,2 millions de tonnae
devraient provenir des psjrs nordiques et pour le reste, en majeure partie de l'Bspagne
et de la République fédérale d'Allemagne.

La production devrait progresser â une cadence pliui rapide que la consommation.
Malgré une au^entation de 4OO 000 tonnes des importations nettes entre 1972-*74 et

1990, le Ulxlx d'autosuffisanoe de l 'Burope occidentale dans le secteur des pâtes de

conifères devrait passer ds 74 â 79 pour cent

•
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Pfite au "bisulfite

êorae

Pâte au "bisulfite

blanDhie

Total

?&te de feuillus
au sulfate
blfltnchie

Pâte de conifires
au sulfate
blanchie

Total

Tableau 4*1*1

EUROPE OCCIDENTALE

CONSOMMATION

(milliers de tozines)

Papier journal Papiers d'impression et d' écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

609

609

531

531

JS2 ??4

430

430

681

67

1. 62.3

1 690

63

1 480

1 54J

1 674 2 230

38

1 129

1 167

3 226

1 066 1 085 1 111

2 581 3 085 3 764

5 945 6 858 8 157

Pfite au bisulfite
icrue

Pfite au bisulfite
blanchie

Total

Pfite de feuillus
au sulfate
blanohie

Pfite de conifères
au sulfate
blanohie

Total

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

1 065 956 692

^ 486 1 573 1 4??

2 551 2 529 2 147

1 271 1 813 3 196

1 643
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EUROPS OCCIDENTALE

1973 1980 1990

ooBsomkTim de pâtes blanches

1973 1980 1990

Papier journal

Milliers
de tonnée

1200 -

1000

800

600 --

400

200

1066 1085
1 111

600 67.1%

42.9%

631 4a9%

61.1%

430 3a7%

61.3%

Milliers
îe tonnée

Papier d*imprescior
et d'écriture

8 157

lilliers
e tonnei

9 000 -T-

, ^ Autres papiers
le tonnes ^^ ^^^^^^^ 8 950

8000 --

7 000

6 000 --

6000 --

4000 --

3 000

2000

1000

5 465

TTTT
1066

ii

i486:

19.6%

27.2%

23.2%

3ai%

Milliers
de tonnes
18 000

TOTAL 16218

nc3WwWXWW
6.4%

Ittt au bisulfite
<orutt

Pfite au bisulfite
bliblanchie 0's*.

de feuillus au
sulfate "blanchie

Pâte de '

conifères
au sulfate
ni nnohi e
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PSte au bisulfite
éorue

Pfite au bisulfite
blADohie

Total

?Ste de feuillus
BU sulfate
blanchie

Pftte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Tableau 4*1 «1

EUROPE OCdDENTALE

CONSOMMATION

(milliers de tonnes)

Papier journal Papiers d'impression et d'<criture

197g-74 1280 1222 1972-74 1280 1222

609

609

531

531

457 554

430

430

681

67

_1__623

1 690

63

1 460

1 54J

1 674 2 230

2 581 3 085

1 066 1 085 1 111 5 945 6 858

38

1 129

1 167

3 226

3 m
8 157

Pfite au bisulfite
{crue

Pfite au bisulfite
blanchie

Total

Pfite de feuillus
su sulfate
blanchie

Pfite de conifères
au sulfate
blancdiie

ToUl

Autres papiers et cartons Pfite blanche; total

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

1 065 956 692

1 486 1 573 1 455

2 551 2 529 2 147

1 271 1 813 3 196

1 643 2 348 3 607

5 465 6 690 8 950

1 741 1 550 1 160

3 109 3 053 2 584

4 850 4 603 3 744

2 945 4 043 6 422

4 681 5 987 8 052

12 476 14 633 18 218
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EUROPE OCCIDENTALE

1973 1980 1990

CCffSOMMATICN DE PATES 3LAKCHEE

1973 1980 1990

Papier journal

Milliers
de tonnée

1200 -

1000 -"

800 -

600 -

400 —

200 -

-

1066 1085
1 111

3a7%

Viilliers

ie tonnes

Papier d'impreBteion
et d'écriture

8 157

:4illiers

ie tonnée
9 000 -T-

Autres papiers
et oartone 8 950

Milliers
de tonnes
18 000 -,

TOTAL 18218

14.0%

3100: 24.9%

23Jm^

37.5%

14 633
rrrrr
1550

mtt
3053

4043

w
f^6wt^ 40.9%

frrn Itt« au bisulfite Pâte au bisulfite
bliblanchie ^ Pfite de feuillus au

sulfate "blanchie

Pfite de '

conifères
au sulfate
ni nncM e
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Pftte au bisulfite
Jcrue

Pfite au bisulfite
blanchie

Total

Ptte de feuillue
au sulfate
blanohie

Pftte de oonifires
au sulfate
blanchie

Tableau 4.1.2

EUROPE OCdDENTALE

POUROEINTAGBS PAR GROUPE DE PRODUITS

Papier .journal Papiers d'impression et d'écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

57,1 48,9 38,7

57,: 48,9

M^ 51,1

38,7

61.3

100.0^ 100.0^ 100.0^

1,1

28,4

0,9

21.6

22,5

28,2 32,5

JM 4?tO

0,5

13.8

14,3

39,5

Mil

100.0^ lOO.O^gl 100.0^

Pâte au bisulfite
éorue

PSte au bisulfite
blanchie

Total

Pfite de feuillus
au sulfate
blanchie

Pfite de conifères
au sulfate
blanchie

ToUl

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

19,5 14,3 7,7

27.2 23.5 16.3

46,7 37,8 24,0

23,2 27,1 35,7

_JOJ. 35.1 40.3

100.0^ 100.0?^ lOO.Oît

pfite blanche; total

1972-74 1980 1990

6,4

14.2

14,0 10,6

24i? 20.9

38,9 31,5 20,6

23,6 27,6 35,2

_37^ 40,? 44t2

100.0^ _100iO^ 100.0^
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Tabloau 4*2«2

FRANCE

POURCENTAGES PAR GROUPE DE PRODUITS

Papier jwmal Papiers d'impression et d^lorifare
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Tableau 4»3*1

REPUBLIQUE FEDERALE D*ALLEMAGNE

CONSONNATION

(millierB de tonnes)
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Ptt* au bisulfite
éorue

Pâte au bisulfite
blanchie

Total

P8te de feuillus
au sulfate
blanchie

PSte de oonifires
au sulfate
blanchie

Total

Tableau 4*3 «2

REFUBLigOE FEDERALE D'ALLEMAGNE

POURCENTAGE PAR GROUPES DE PRODUITS

Papier journal Papiers d'impression et d'<criture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

52,7 47,4 40,5

52,7 47,4 40,5

47.3 52.6 5?i?

100.0^ 100.0^ 100.0^

-Mil 23|0 —llll

44,7 23,0 12,1

10,6 28,1 34,8

-Mil 48.9 ?3,1

100.0^ 100.0^ 100.0?^

Pite au bisulfite
iorue

Pftte au bisulfite
blanchie

Total

Pftte de feuillus
au sulfate
blanchie

Pftte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

1,6 0,2 0,1

Pfite blanche: total

22.0 21.3 18.0

23,6 21,5 18,1

34,0 33,1 31,3

42i4 4?i4 ?0|6

lOO.œS 100.036 lOO.qC'

1972-74 1980

3,3 1,9

31,4 21 |3

34,7 23,2

21,6 29,5

_Alil 47i?

1990

1,6

16,2

31,7

-52£L

100.036 100.036 100.03^
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Tàbleau 4*4.1

ROYAUME - UNI

CONSOMMATION

(milliers .de tonnes)

Papier journal
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Pfite au bisulfite
écrue

Pfite au bisulfite
bïanohie

Total

PSte de feuillus
au sulfate
blanchie

Pfite de conifères
BU sulfate
blanchie

Total

Tableau 4 «4 «2

ROYAUME - UNI

POURCENTAGES PAR GROUPE DE PRODUITS

Papier journal Papiers d'impression et d'écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

13,7 9,3

13,7 9,3

86.3 90.7 100.0

100.0^ 100.0^ 100.0^

15,4

12.5

12,5

24,8 27,1

Ji^ 60.4

-i*i

9,9

29,8

60.3

100.0^ 100.0?^ 100,0^

Pâte au bisulfite
Scrue

PSte au bisulfite
blanchie

Total

PSte de feuillus
au sulfate
blanchie

PSte de oonif%ree
au sulfate
blanchie

Total

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

16.4 12,1 9,6

31.1 22.2 15.8

47.5 34,3 25,4

32,5 41,4 47,4

20.0 24,3 27,2

100.0% 100.0% 100.

(

PSte blanche: total

1972-74 1980 1990

8,7 6,6 5,5

22.5 17.4 13.

31,2 24,0

27,5 34,0

41.3 42.0

18,5

39,5

42.0

100.0^ 100.0^ 100.0 .̂
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P£te au bisulfite
écrue

PSte au bisulfite
blanchie

Total

Pfite de feuillus
au sulfate
blanchie

Pfite de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Tableau 4.5.1

AUTRES PAYS DE LA CEE

CONSOMMATION

(milliers de tonnes)

Papier journal Papiers d'impression et d'écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

65

65

^

69

69

Jl

61

61

Jl

242

248

290

297

467 435

500 597

200

206

659

814

110 104 ^ 1 215 1 329 1 679

PSte au bisulfite
Icrue

PSte au bisulfite
blanchie

Total

Pâte de feuillus
au sulfate
blanchie

PSte de conifères
au sulfate
blanchie

Autres papiers et cartons

1972-74 1980 1990

149

70

249

269 410

418 659

90

302 211

133

250

383

514

.m

PSte tiletnchet total

1972-74 1980 1990

220

.111

731

325

700

1 025

200

J59.

650

537. 525 1 173

847 843 1 442

Total 790 960 1 490 2 115 2 393 3 265
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Tableau 4*5*2

AUTRES PATS m U. <M

PODRCSTPAOES PAR GROUPE TE PRODUITS



- 179-

Tableau 4*6.1

PATS NQRDIQDES

CGirSOHN/lTIOIR

(milliers de toxines)

PSte au bisulfite éciue

pSte au bisulfite blanchie

Total

PSte de feuillus au sulfate

blanchie

Pfite de conifères «tu sulfate

blanchie

Total

papier journal

1972-74 1980

382 311

382

212

311

277

1990

250

250

331

594 588 581

Papiers d'impression

et d'écriture
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Tableau 4*6 «2

PAYS NORDIQUES

POOSCERTAOBS PAR OROUPE DS PROKJITS

Pfite au bisulfite Ccrie

Pfite au bisulfite blancmie

Total

Pfite de feuillus au sulfate

blanchie

Pfite de conifères au sulfate

blanchie

Total

Papier journal
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Tableau 4» 7*1

AUTRES PATS D'EUROPE OCCIDENTALE

CQirSOMHATiaEr

(milliers de tonnes)

Papier journal
Papiers d'impression

et d'écriture

pSte au bisulfite écrue

PSte au bisulfite blanchie

Total

pSte de feuillus au sulfate

blanchie

1972-74
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Tableau 4*7#2

AUTRES PATS D^BIRGPi: OCCinOTAUC

cairsoiMATiar

(millien de tomet)

Ptte au bisulfite <orue

Ptte au bisulfite blanchie

Total

Ptte de feuilltuB au sulfate

blaisohie

ptte de ocmifères au sulfkte

blanohie

Total

Papier journal
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Tableau 4*B

EUROPE 0CCI]]iEa9TALE

AUTOSOroiSâHCE
(roillierB de tonnée)

PSte au bifirulfite fiorue

production
Importations, (Exportâticms) nettes

Consoimiiation

AutoBuffisanoe (%)

Pfite au bisulfite blanchie

Production
Importations! (£aq;>ortation8) nettes

Consonnation

Autosuffisanoe {%)

Pâte au bisulfite - Total

Production
Importations I (Bacportations) nettes

OcmBoamation

Autosuffisance {%)

Pâte de feuillus au stdfate blanchie

Production
Importations! (£aQ>ortation8) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (%)

Pâte de conifères au sulf&te blanchie

Produoticm
Importations! (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^)

ptte. blanche ; Total

Production
I^poirtationsy (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe

1972-74 1980 1990

1 715
26
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EUROPE OCCIDENTALE

Pite au bisulfite écrue

1973 1980

99% 99%

1990

100%

•nlOOOOr

- 8000 -

6000

4000

- 2000

-

2 000

itrrosuFFisAiîCE es pâtes blanches

MiliierB P&xe au DXBuifx%« bluiohie
de tonnes

1973 1980

3053

97%

1990

2594

100%

P£te de feuillus au sulfate blanchie

1973 1980 1990

2 945

4043

6422

Milliers pgte de conifères au sulfate blanohie
détonne.

^973 1980 1990
-Tioooor

8000 -

- 6000 -

4000

- 2000

^

8062

77% 80% 72% 74% 78% 79%

Disponibilités intérieures Importations net ten [iïïïl Exportations
nettes
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Tableau 4*9

FRâlCE

AUTOsamsAics
(milliexv de tonnes)

Pâte au bisulfite éorae

Production
Importations 9 (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffieanoe (^)

P&te au bisulfite blanohie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autoeuffisance {%)

pgte au bisulfite -» Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consonmation

Autosuffieanoe (^)

Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance ()()

Pâte de conifères au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autoeuffisance (%)

Pâte blanche» Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffiaanoe (^)

1972-74 1980 1990

40
71
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TablMiu 4.10

IBBBPUBLLÇfm WEBBSBàLË B^ALLEMàCn

UTOSDFFISàHGB
(milliers, de tonnes)

pate au bjBulfite éprue

Prodxiotion
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^)

pftte au bisTilfite blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^)

Pâte au bisulfite - Total

Production
ImportationSf (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance (^S)

Pfite de feuilliis au siilfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe {%)

pfite de conifères au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^)

Pâte blanche: Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance

1972-74 1980 1990

40
23
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Tableau 4*11

ÂDTOSUFFISAHCE
(milliers de tonnes)

1972-74 1980 1990
Ptte au bjgiilfite iorae

Production
Importations, (Exportations) nettes

ConsomoAtion

AutoBuffisanoe (^)

Ptte au bisulfite blanchie

Production
Importations 9 (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance {%)

Pgte au bisulfite « Total

Production
Importations, (Sxportations) nettes

Consommation

Autosuffisance {%)

Ptte de feuillus au sulfate blanchie

Production - - -
Importations, (E^ortations) nettes 467 626 78O

Consommation

Autosuffisance {%)

Ptte de conifères au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations)

Consommation

Autosuffisance (fi)

Ptte blanches Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance {%)

147
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Tableau 4*12

AUTRES PATS Iffî LA CEE

AUTOSOFFISAFCE
(milliers de tonnes)

Pâte au bienolfite éorue

Production
Importâtion% (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe {%)

pâte au bisulfite blanchie

Production
Importations» (Exportations) nettes

Consonnation

Autosuffisanoe (^l)

Pâte au bisulfite - Total

Production
Importations» (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance(9S)

Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Production
Importations, (Eacportations) nettes

1972-74 1980 1990

Consommation

vtoauffxi (5i)

Pâte de conifères au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Ccnsonmiation

Autosuffisanoe {%)

Pâte blanche I Total

Prodootion
Importations, (ibgportations) nettes

Oonsonnation

Autosuffisanoe (%)

24
196
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Tableau 4*13

PATS NORDIQUES

AUTOSUVFIfîAVCB
(millierÀ de iornies)

PSte au bjgttlfite éorue

Produotion
Importations, (Exportâtione) nettee

Gonsomnation

AutosiiffiBance (jC)

p£te BXL bieulfite blanchie

Production
Importâtions t (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance {%)

pâte au bisulfite » Total

Produotion
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe {%)

Ptte de feuillxis au sulfate blanchie

Produotion
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance (9&)

pate de conifères au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance (^)

pate blanche X Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^)

1972-74 1980 1990

1 404
(514)
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Tableau 4*14

AUTRES PAYS D ^EUROPE OCGIDEanALB

AUTOSUFFISANCE
(millierB de tonnes)

PSte au bJBiAlfite éorue

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance (^)

Pfite au bisulfite blanchie

Production
Importationsi (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance {%)

P&te au bisulfite - Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^)

Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

AutoBuffisance (%)

Pâte de conifères au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance (%)

Pâte blanche I Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe {%)

1972-74 1980 iy90

207
103
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.1 njrriLATION PAR QUALITE DE PATES

,y . 1 . 1 patte blanche

Selon les prévisions, la oonsoamation totale de pâtes blanches passerait au
Japon de 4,3 millions de tonnes en 1972-74 â 7,8 millions de tonnes en 1990. Dans
.^^e caté£:orie, la part des oâtee au bisulfite tomberait de 9 pour oent à 2 pour
nt environ durant la période étudiée • Celle des pâtes de ooniféres blanchies

e.repristrerait une avanoe modeste, passant de 23 ft 25 pour oent. Bh revanche le
tonna^ des pâtes de feuillus au sulfate blanchies au^pnentera sensiblement mais
leur part du total, dêj^ élevée aujourd'hui, n*au0Bentera que de quelques points,
rvsAsant ae 68 ft 73 pour cent*

D'une man:L%re ^rénérale, la Coomission d'esosunen a été d'accord avec les
estimations du Groupe de travail concernant l'utilisation des pâtes blanches de
^outes catégories.

5.1.2 Pâte au bisulfite

On prévoit que la consconaticn de pâtes au bisulfite diminuera au Japon de
plus de moitié, tombant de 370 000 tonnes en 1972-74 â 180 000 tonnes en 1990.
La tableau 5.1.2 indique qu'elles ne représenteront que 2,3 pour oent de la fourni—
trure totale en 1990. Le fléchissement affectera toutes les qualités.

3.1.3 Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Selon les prévisions, la consonnation de pâtes de feuilltui au sulfate
blanchies au^entera de 4 pour cent x>ar an entre 1972-74 et 1990. Elle atteindrait
5,7 millions de tonnes en 1990 contre 2,9 millions de tonnes en 1972-74* La
majeure partie de cette augmentation se produira dans le secteur des i>apier8
d'impression et d'écriture, où. la consommation passera de 1,9 million de tonnes en
197P-74 â 4,5 millions de tonnes en 1990, la part de la pâte en question dans la
fourniture totale de pâte blanche passant de 91 pour cent en 1972-74 â près de 95
poiir cent en 1990. La part de pâte de feuillus dans le voliune total de pâte
blanche utilisée pour la fabrication du papier journal et des autres papiers et
cartons devrait s'amenuiser encore que l'on prévoie dans certains cas une modeste
augmentation du volume consommé.

5*1 «4 Pâte de conifères au sulfate blanchie

Selon les prévisions, la consommation de pâte de conifères au sulfate blan-
chie passerait d'un million de tozines en 1972-74 ft 1,9 million de tonnes en 1990,
sa pairt dans la consommation totale de pâte blanche se maintiendra approximative»
ment dans la fourchette de 23-23 pour cent. Le pourcentage de pâte de oonifères
entrant dans la fabrication du papier d'impression et d'écriture marquera \in

léger recul; en re'vanche dans la fourniture du papier journal et des autrss
papiers et cartons il devrait progresser rapidement alors qu^il est actuellement
faible.

-.2 AUTOSUFFISANCE

5.2.1 Bâte blanche» total

Selon les prévisions, la production de pâte blanche passerait de 3f7
oiillions de tonnes en 1972-74 ft 3,3 millions de tonnes en 1990. Malgré cette
forte eaqpansion de la production, on estime que le taux d'autosuffisanoe tombera de
97 pour cent en 1972-74 ft 68 pour oent en 1990.

Plusieurs membres de la Coomission d'examen se sont déclarés préoccupés
par le fait que les normes de lutte contre la pollution et l'insuffisance des
ressources énergétiques pourraient freiner l'augmentation de la prodootion de pâte,
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En général, la CoiBBlesion a toutafolB ooneldéré que les prévisions du Groupe
de tra'vail oonoemant la production sont réalistes.

5 .2 .2 Ptte au bisulfite

On prévoit une rédaction d'environ 50 pour oent de la production de pâte au
bisulfite pendant la période de 1972-74/19909 due pour une large part au ralei^
tissement prévu de la oonsoimiation • Le taux d'autosuffisance projeté, quasi-
stationnaire, resterait dans la fourohette de 8i^89 pour oent.

La Comission d'esounen a souscrit aux prévisions du Groupe de travail.

5.2»3 Ptte de feuillus au srilfette blanchie

On escompte que la quasi totalité de l'accroissement de la production de
pâte blanche interviendra dans le secteur de la pâte de feuillus au sulfate, dont la
production passera de 2,9 millions de tonnes en 1972-74 & 49 3 millions de tonnes en
1990* Héme ainsi, les importations progresseront rapidement 9 pour atteindre un
niveau de pr^ de 1,2 million de tonnes en I99O9 alors qu'en 1972-74 il 7 aiMiit un
léger excédent d'importation. Le taux d'autosuffisance projeté tombera de 101
pour oent en 1972-74 â 79 pour cent en 1990.

Les vues de la Commission d'examen sont exposées au paragraphe 5.2.1

5.2.4 Pâte de conifères au sulfate blanchie

On prévoit une modeste augmentation de la production de pâte de conifères mx
sulfate blanchie, qui passera de 46O 000 tonnes en 1972-74 & 670 000 tonnes en 1990.
Le taux d'autosuffisance déjà faible {/\6 pour cent) reculera encore pour tomber â
34 pour oent en 1990, ce qui implique une croissance rapide des importations.
Celles-ci atteindront, selon les projections9 1,3 million de tonnes contre 0,5
million de tonnes en 1972-74*

La Goomission d'examen a, d'une manière générale, été d'accord avec l'opinion
exprimée par le Groupe de travail.
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Talaleau 3^^^^

JAPcm

OŒSCmkTIOB
(milliors de tonnée)

Pâte au Msulfite écrue

Pâte au bisulfite blanchie

Total

Pâte de feuillue au sulfate
blanchie

Pâte de conifères au sulfate
blanchie

Total

Papier jouznal
Papiers d* impression

et d'écriture

1972-74
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JAPON CCNSOMMilTION DE PATES BLANCHES

1973 1980 1990 1973 1980 1990

Milliers
de tonnée

1 000 -

•

900 -

800 -'

700 --

600 --

500 --

400 --

300 -

200 -•

100 -

--

Papier journal

576

41.0% |''>98/

14,8%

Milliers
àe tonnes

5 000

4 600 -

4 000 -•

3 500

3 000 -'

2 500 --

2 000 --

1600 -•

1000 --

500 -

Papier d'irni^reeeion et d'écriture

4 750

2 112

IO50i

;.1924

2.4%
0.7%

91.1%

{<2ÛmL.

Milliers
de tonnes

2 400 T

2 000 •
-

1 600 - •

Autres papiers et cartone
milliers
de tonnes

TOTAL

1200

800 -•

400 -

J-

2 141

B-:
5 sa 0.2%

.25ï*l1.2%

49.0%

49.6%

n Ptte au bisulfite
écrue

^%X^ au bisulfite
blanchie ^ pSte de feuillus

au pullate blanchie

tte de

Iconif^mt
u sulff.te
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Tableau 3«1«2

JAPCai

POURCSRT&GB PAR GBCDPE TE PRCXMIITS

P&te au bisulfite écrue

Pfite au bisulfite blanchie

Total

Pfite de feuillus au sulfate

blanchie

Ptte de conifères au sulfate

blanchie

Total

Papitr joTumal
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Tableau 5*2

JAPGBEf

âutosuffisànce
(mlllierB de tonnes)

PSte au bisulfite <orue

Production
Importâtions t (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance (^)

Pfite au bisulfite blanchie

Production
Importations t (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^)

PSte au bisulfite - Total

Production
Inqportations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffis&uice (^)

PSte de feuillus au sulfate blanchie

Production
Importations I (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe {%)

Pâte de oonifëree au sulfate blanchie

Production
Importations, (Eaqportations) nettes

Coneonmation

Autosuffisanoe (jK)

Ptte blanche > Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^)

1972-74 1980 1990

285
10
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ptt« au biBuirite écrua

1973 1980

295

97%

195

1990
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100% 100%

AUTOSUFFISAHCE EH PATES BUUKSES

Milliere
de tonnes

tCOOOt

5000 -

4000 -

3000

- 2000

- 1000

rSt« »u uxtftdfxte olanohie

1973 1980

36HMP.

40-DOM.

76

53%

1990

40-HMP.
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AMERIQUE LATINE

6.1 VW^ILATIOS PAR QUALITE DE PATES

6.1.1 Pftte 'blanohe

Selon les prévisions, 1» oonsounation totale de pâte blaaiohe devrait passer
en Amérique Latine de 1,2 million de tonnes en 1972-74 â 3|2 millions de tonnes en

1990. Bans la catégorie des pâtes blanches , la part projetée des pâtes aa bisulfite
tomberait de 17 â 3 pour oent tandis q}ie oelle des pâtes de feuillxuB au sulfate
blanchies passerait de 40 ft 6^ pour cent. Alors que l'on envisa^ un recul de la
part des pâtes de conifères au sulfate blanchies, qui tombera de 43 pour cant en
1972-74 â 32 pour oent en 1990, le volume utilisé doublerait, passant de $20 000
& 1 030 000 tonnes.

6 .1 .2 Pâte au bisulfite

Selon les prévisions, l'utilisation de pâte au bisulfite pour la flabrioation
de papiers d'impression et d'écriture et d'autres papiers et cartons en Amérique
Latine diminuera tandis qu'elle restera pratiquement stationnaire pour le papier
journal, La consomnation totale de pâte au bisulfite tombera de 200 000 tonnes en
1972-74 à 100 000 tonnes en 1990, et sa part de la consommation de pâtes blanches,
de 17 â 3 pour cent. Le tableau 6 •1,2 montre que la part projetée de la pâte au
bisulfite dans l'ensemble de pâte blanche dans la fourniture de papier jourxtfil

tomberait de 67 pour cent en 1972-74 â 2^ pour cent en 1990; dans la fourniture des
papiers d'impression et d'écriture elle tombera de 26 pour cent â 3 pour cent et
dans celle des autres papiex*s et cartons de 3 pour oent â zéro.

La CoQDiission d'eaamen a approuvé d'une manière générale la position adoptée
par le Groupe de travail.

6«1«3 Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Selon les prévisions, de toutes les catégories de pâte blanohe, ce sont les
pâtes de feuillus au sulfate blanchie dont la consommation progressera le plus
rapidement en Amérique Latine durant la période étudiée parce que la production
régionale augmentera considérablement. La consomauttion devrait s'accroître â la
cadence annuelle de 9f1 pour oent, contre 6 pour oent pour l'ensemble des pâtes
blax^hes. Son volume passerait de 500 000 tonnes en 1972-74 à 2 100 000 tonnes en
1990.

La part de la pâte de feuilltui au sulfate blanchie dans les pâtes blanches
devrait x>asser en Amérique Latine de 40 pour cent en 1972-74 â 63 pour cent en 1990*
Cette progression interviendra tant dans le secteur des papiers d'impression et
d'écriture que dans celui des autres papiers et cartons oA sa i>art passera respective-
ment de 34 â 83 pour oent et de 32 ft 48 pour cent.

La Commission d'eaamen a d'une manière générale fait siennes les vues du
Oroupe de travail»

6 .1 .4 Pâte de conifères au sulfate blanchie

Selon les prévisions, la conscomation de pâte de oonifères au sulfate blanchie
aué^entera â \me cadence annuelle de 4f1 pour cent dux«nt la période étudiée contre
6 pour cent pour l'ensemble des pâtes blanches et 9,1 pour cent pour la pâte de
feuillus au sulfate blanchie. Elle doublera ainsi, passant de 320 000 tonnas en
1972-74 ft 1 030 000 tonnes en 1990.

Le volume de cette pâte utilisée pour la fabrication de papier journal
augnentera de 130 000 tonnes tandis que sa part des pâtes blanches bondira de 33 ft 75
pour oent (du fait que la coiisumaation de pâte au bisulfite ne s 'accroîtra pas,
alors que la production de papier journal devrait presque quadrupler pendant la
période étudiée). Le volume utilisé pour les papiers d'impression et d'écriture
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passera de 100 000 â 270 000 tonnes, qui tcmtefois ne représenteront plus que 15
pour oent du total contre 20 pour cent en 1972-74* Le volume utilisé pour la
fUbrioation des autres papiers et cartons passerait de 400 000 à 610 000 tonnes
mais ce tonnage ne représentera plus que 52 pour cent (contre 63 pour cent).

La Commission d< examen a été entièrement d'accord avec les estimations
préliminaires du Groupe de travail.

6.2 AUTOSUFPISANCE

6.2.1 Pâte blanche ; total

Selon les prévisions, la production totale de pâte blanche en Amérique
Latine devrait passer de 85O 000 â 4,4 millions de tonnes durant la période de 1972/74
- 1990. Cela représente un taux siinuel de croissance de 10,1 pour cent, notable»
ment plus élevé que celui qui est prévu pour la consommation (6 pour oent).
L'Amérique Latine aurait des exportations nettes de 1,2 million de tannes de
pâte blanche en I990 contre des importations nettes de 340 000 tonnes en 1972-74.
Le taux d*autosuffisance passerait de 71 d. 134 pour cent.

La Cannission d'examen a d'une manière générale approuvé les estimations du
Groupe de travail concernant l'autosuffiscuice, encore que certains de ses oïenbres
aient jugé que la production et les exportations de pâte au sulfate blanchie
étaient surestimées.

6 .2 ,2 Pâte au bisulfite

Selon les projections, la production de pâte au bisulfite tomberait de
156 000 tonnes en 1972-74 â 95 000 tonnes en 1990. Coame la ocnsonnation
diminuera de façon encore plus prononcée, la région n'aiira x>as besoin d'importé^
tiens nettes de pâte au sulfite blanchie ou écrue, d'ici 1990.

La Coimnission d'examen a d'une manière générale été d'aocord aveo les
estimations du Groupe de travail.

6.2.3 Pâte de feuillus au sulfttte blanchie

Selon les prévisions, la production de pâte de feuillus au sulfate blanchie
en Amérique Latine devrait plus que sextupler durant la période 1972--74/1990,
passant de 475 000 â 3f1 millions de tonnes. S\ir les 2,6 millions de tonnes
supplémentaires, un million devrait être exporté et le reste, consommé dans la
région. Le taux d'autosuffiscLnoe passerait de 100 A 149 pour oent.

D'une manière générale, la Commission d'examen a approuvé les estimations
du Groupe de travail, encore que selon un des membres, les chiffï^es de la
production de 1990 soient nettement surestimées. On a légèrement relevé les
prévisions relatives aux exportations paroe que la demande d'exportation auventera
sans doute pliis vite que ne l'avait estimé initialement le Groupe de travail.

6 .2 .4 Pâte de conifères au sulfate blanchie

Selon les prévisions, la production de pâte de conifères au sulfate blanchie
en Amérique Latine devrait plus que quintupler durant la période 1972-74/1990,
passant de 220 000 à 1,2 million de tonnes, soit un accroissement d'un million,
dont la moitié devrait être consommée detns la région et l'autre moitié exportée;
de ce fait, l'Amérique Latine, qui était importatrice nette de cette qualité de pâte,
deviendrait exportatrice nette. Le taux d'autosuffisanoe passerait de 42 & 117 poor
cent.

PlxuBiieurs membres de la Commission d'examen ont jugé trpjp élevées les
prévisions de la production et des exportations.



- 202 •

Tableau 6»1*1

Pâte au bisulfite écrue

P£te au bisulfite blanchie

Total

pâte de feuillus au sulfate
blanchie

Pâte de conifères au sulfate
blanchie

Total

AMEBiqOE UTIBS
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AMERIQUE LATINE CONSOMMATION Iffi) PATES BLANCHES

1973 1980 1990 1973 1980 1990

le toniiee

225

200 -

175

160 -

126

100

76 -

50

25

Papier journal

197

120

60
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Tableau 6.1.2

AMERIQUE LkTISE

POURCERTiOES PAR ORODPE SB PROIXJITS

Papier journal

1972-74 1980 1990

Papiers d'impression

et d' écriture

1972-74 1980 1990

pSte au bisulfite <crue
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Tableau 6.2

AMEBIÇPE lATUSE

AUTOSUFFISANCE
(milliers de tonnes)

Ptte au bisulfite éorue

Prodiiotion
Importations, (exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance {%)

pâte au bisulfite blanchie

Production
Importations t (Szportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (^S)

Ptte au bisidfite - Total

P]?oduotion
Iiiq;)ortations9 (exportations) nettes

Consonosktion

Autosuffisanoe (%)

Ptte de feuilliiB au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consomnation

Autosuffisanoe {%)

ptte de conifères au sulfate blanchie

Production
Importâtions,, (Exportations) nettes

Consomnation

Autosuffisanoe (%)

Ptte blanche t Total

Production
Importations, (Exportations)

Consommation

Autosuffisance (%)

1972-74 1980 1990

64
6



P£t« au bisulfite éorue

1973 1080

70

91%

70

TWW

100%

1990
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Graphique 6«2
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1990

40

100%

Pâte de feuillus au sulfate blanchie

1973 1980 1990

475

100%

1414

150%
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de tonnes
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2000

- 1000

-

->1000

Pfite de conifères au sulfate blanchie

1973 1980 1990

Disponibilités intérieures Importations nettes fnTTTI StH*^^^^
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AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORIBriAL

7.1 VEHTILATION PAR QTULITO US PATE

7-1-1 Pftte blanche

Smlan 1m préviBion« la oonsonmiation de pftte blanche dana lea autres paya de
l'htoisphire oriental devrait passer de 1,1 million de tonnes en 1972-74 * If

5

million de tonnes en i960 et à 2,6 millions de tonnes en 1990. Dsns cette région,
composée pour la naôeure partie par le Proche-Orient, l'Afrique du ITord et l'fixtrtme-

Orient, les pfttes de fibres ne provenant pets du bois jouent un r81e important et dans
une large mesure, remplacent les pfttes blanches de bois dans la fabrication d'un
grand nombre de types de papiers et de cartons. Au total, on prévoit que les pâtes
de fibres ne provenant pas du bois progresseront â peu pr^s A la mime cadezioe que
les pâtes blanches. On s'est donc borné â eaDBminer la part de ces dernières dans la
fourniture totale. %rmi les diverses catégories de pâte blanche, on envisage un
fléchissement de la consommation des pâtes au bisulfite (blanchies et écrues) qui
atteignait 340 000 tannes en 1972-74 et devrait être pratiquement nulle dans les
années i960. £h revanche, il est probable que la part des pâtes de feuillus et en
particulier des pâtes de conifères au sulfate blanchies augmentera rapidement.

Les membres de la Commission d'examen ont été d'accord avec les estimations
du Groupe de travail ou ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de les contester
parce que la ventilation ne peut pas être faite avec précision.

7.1.2 Pâte au bisulfite

Selon les prévisions, les pâtes au bisulfite, employées pour la majeure pcurtie

A l'heure actuelle en l'Extrême-Orient et en Océanie, devraient d'ci i960 cesser
d'être utilisées pour la fabrication de pâte A papier.

7.1.3 Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Selon les prévisions, la part des pâtes de feuillus au sulfate blanchies,
dont les deux tiers sont utilisé pour la fabrication des papiers d'impression et
d'écriture et le reste pour celle des autres papiers et cartons, devrait rester
stationnaire ^t rapport A l'ensemble de la consommation de pâte blanche.

7.1 .4 Pâte de conifères au stilfttte blanchie

Le pourcentage de pâte de conifères au sulfïtte blanchie par rapport A la
oonscoDAtion totale de pâte blanche devrait, selon les estimations, s'accroître
rapidement pour passer de 36 pour cent en 1972-74 â 69 pour cent en 1990» On
prévoit que ce pourcentage augmentera dans les trois principaux groupes de papiers
et ocurtons et dans toutes les sous-régions de cette région hétérogène.

7.2 AUlLDtfUJyiSABCE

7.2.1 Pâte blanche: total

Selon les prévisions, la production de pâte blanche dans la région devrait
modérément progresser, au cours des années 80, A une cadence infézdeure A celle de
la oonsommation, de sorte que le taux d'autosufflsanoe tombera de 64 pour cent en
1972-74 â 60 pour cent en i960. Toutefois, de 196O A 1990, la production augmenterait
rapidement pour atteindre 2,9 millions de tonnes, soit plus du quadruple du volume
obtenu en 1972-74. De ce fait, le taux d'autosuffisanoe passerait A II3 pour cent
et il y aoirait plus de 370 000 tonnes d'exportations nettes. Des augmentations
considérables sont prévues pour toutes les sous-régions.

7.2.2 Pâte au bisulfite

La production de pâte au bisulfite, qui se chiffrait A environ I30 000
tonnes en 1972-74 et px^venait principalement de la sous-région d'fiztrême-Orient,
devrait rapidement ralentir et aurait cessé en 1990»
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7.2.3 Ptte de feailltui au «ulfttte blanchie

La pofodttotion de pâte de feailltiB au eulfttte "blanchie, qiii est d'environ
370 000 tonnes, est en grande partie oonsoiamée dans la région. On prévoit,
jusqu'à 1960, que la production a'aooroîtra de îéqon modeste et moins rapidement
que la oanscoBiation, de sorte que le taux d'autosuffisanoe tomberait de 103 à 95
pour cent. Dans les années 80, on envisage en revanche une expansion accélérée
qui conduirait à un taux d'autosuffisance de 245 POur cent; près de 1,2 ikrillion
de tonnes de cette qualité de pftte seraient eaportés. Le potentiel e^qportable,
composé surtout de pfttes à base de feuillue tropicaux tant en Afrique (au Sud du
Sahara) qu'en Extrtoe-Orient, et d'eucalyptus dans les sous-régions Proche-Orient/
Afrique du Nord et Océanie, augmenterait dans toutes les sous-régions.

7.2 .4 PBtte de conifères au sulfate blanchie

Selon les prévisions, la production de cette qualité de pftte devrait
s'accroître d'ici I98O à un lythme assez rapide encore que légèrement inférieur à
celui de la consooDation, de sorte que le taux d'autosuffisance tomberait de 46 à 40
pour cent. La production alimenterait plus rapidement jusqu'en 1990 et le taux
d'autosuffisance passerait à 55 pour cent. Seule l'Afrique (Sud du Sahara) disposerait
d'un potentiel exportable, grâce à l'exploitation des plantations de conifères.
L' Océanie devrait parvenir à couvrir la quasi totalité de ses besoins, tandis que
le volume des importations dans les sous-régions d'Extrême-Orient, et du Proche-Orient
et de l'Afrique du Nord devraient augmenter de façon substantielle.
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Tableau 7.1.1

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORIENTAL

COBSONMATION

(milliers de tonnes)

Papier jomTial Papiers d'impression et d'Ioriture
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AUTRES PAYS DE
L'HEMISPHERE ORIENTAL ccarsoMNATioir be pâtes blaitches

1973 1980 1990 1973 1980 1990
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PSte au bisulfite
écrue

Pftte au bisulfite
blanchie

Total

PSte de feuillus
au sulfate
blanchi e

PSte de conifères
au sulfate
blanchie

Total

Tableau 7.1*2

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORIENTAL

POURCENTAGES PAR GROUPE DE PRODUITS

Papier journal Papiers d'impression et d'écriture

1972-74 1980 1990 1972-74 1980 1990

?1,0

21,0

12,1 10,2

79.0 87.9 89.8

lOO.Oît 100.0?£ lOO.C^

28.0

28,0

47,9 44,9

J4J. ??,1

36,6

Mil

100.0^ 100.0^ 100.0^.

PSte blanohe: total
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Tableau 7*2.1

OCBANIE

(milliers de tonnée)

Papier journal

1972-74 1980 1990

Papiers d'impression

et d'écritiire

1972-74 1980 1990

p£te au bisulfite écrue
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Tableau 7»2«2

OCEAHS

POUBCEHT&OES PAR ORODPE DE PRQDDITS

PSte au bisulfite éorut

pCte au bisulfite blanchie

Total

Pfite de feuillus au sulfate

blanohie

Pâte de conifères au sulfate

blanohie

Total

Papier journal
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Tableau 7.3.1

MOTEW-ORIEUT ET APRIQUE DU HORD

CONSOMMILTIQN

(minière de tonnes)

Papier journal

1972-74 1980 1990

Pâte au bisulfite €crue

pSte au bisulfite blanchie

Total

Pfite de feuillus au sulfate

blanchie

PSte de conifères au sulfate

blanchie

Total

14

14

Papiers d'impression
et d*écriture

1972-74 1980 1990

10

35

45

17

69

86

28

220

248

pfite au bisulfite écrue

pâte au bisulfite blanohie

Total

Pâte de feuillus au sulfate

blanchie

Pfite de conifères au sulfate

blanohie

Total

Autres papiers et oartons

1972-74 1980 1990

2 - -

1

11

14

Pfite blanohat Total

1972-74 1980 1990

2

1

14
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Tableau 7.3.2

NOTEK-OBIEST ET AFRIQUE SU NORD

pouBcamcsK par qroupe bb produits

Papier jounial

1972-74 1980 1990

Pfite au bisulfite <cruo

Pfite au bisulfite blanchie

Total

P£te de feuillus au sulfate

blanchie

Pfite de conifères au sulfate

blanchie

Total

100,0

100,0JJ

papiers d'impression

et d'écriture

1972-74 1980 1990

22,2 19,8 11,3

88,777,8 80,2

ioo,05& ioo,05J ioo,c

pfite au bisulfite écrue

pfite au bisulfite blanchie

Total

pfite de feuillus au sulfate

blanchie

pfite de conifères au sulfate

blanchie

Total

Autres papiers et carions

1972-74 1980 1990

14,3

0,7

21,4

P&te blanche: Total

1972-74 1980 1990

3,4

1,7

5,1

16,948,3 52,0 16,9 27,0 17,3

78,6 51,7 48,0 78,0 73,0 82,7

100,036 100,056 100,036 100,03s 100,036 100,036
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Tableau 7.4.

1

AFRicp: AU SUD BU SAHAM

(milliers de tonnes)
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Tableau 7*4«2

AFRIQUE AU SUD IXJ S&HAIUl

POORCERTAOES PAR GROUPE DE PRODUITS

Pâte au bisulfite écrue

Pfite au bisulfite blanchie

Totel

Ptte de feuillus au sulfate

blanchie

Pftte de conifères au sulfate

blanchie

Total

Papiers d'impression

Papier jouiro
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Pfite au bisulfite éorue

Pâte au bisulfite blanchie

Total

Pâte de feuillus au sulfate
blanchie

PSte de conifères au sulfate
blanohie

Total

Tableau 7.5.

1



- 220 -

Tableau 1.^.2

EXTRENErOHIEiNT

POOKENTAOES PAR GRODPE DE PRODUITS

pSte au bisulfite éorue

Pfite au bisulfite blauiehie

Total

Pftte de feuillus au sulfate

blanchie

PSte de conifères au sulfate

blanchie

Total

Papiers d'inipression

1990

Papier journal
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Tableau 7*6

Ptte au "biwAlfit» <orue

Production
Importations t (Exportations) nattes

CGnsomoation

Autosuffisanoe {%)

Pite au bisulfite blanchie

Produotion
Inportaticms, (Exportations) nettes

Consonwatiop

Autosuffisanoe (%)

P£te au bisulfite « Total

Produotion
Importâtionst (Exportations) nettes

Consoiwation

Autosuffisanoe ()()

Pite de feuillus au sulfate blanchie

Producticm
ImportationSf (Exportations) nettes

ConsooMation

Autosuffisanoe {%)

Ptte de conifères au sulfate blanchie

Production
Importations! (£:q;>ortations) nettes

AUTRES PATS DE L ^HEMISPHERE OHXEHTAL

AOTOSOFTISAICS
(milliers de tonnes)

1972-74 1980 1990

Consosnation

Autosuffisanoe {%)

Pite blanohet Total

Produotion
Importationst (Exportations) nettes

Consommâti«i

Autosuffisanoe (%)

53
62
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Tableau 7*7

OCE&KIE

AUTOSUFFISAVCE
(milliars d« tonnas)

Pâte au bîBiilfite écrue

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (%)

P&te au bisulfite blanchie

Production
Ifl^portationsy (Sxportations) nettes

1972-74 1980 1990

Consoanation

Autosuffisajooe (%) ,

Ptte aa bisulfite > Total

Production
loq^ortatioasv (Siq;>ortations) nettes

ConsaTwnation

Autosuffisanoe {%)

Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consoanation

Autosuffisance {%)

Ptte de conifères au sulfate blanohie

Production
Importationst (E^ortations) nettes

Autosuffisanoe {%)

Pâte blanche t Total

Production
Iiq>ortatioii8t (Sxportations) nettes

Autosuffisanoe (%)

3
21
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TablMu 7«8

MOm-ORIlST ET AFRiqDE TKf VORD

AUTOSOFFISAaCS
(milliers de tornieo)

Pftte au bienilfite forue

production
Importât ions 9 (Exportations) nettes

Consommation

ÂutoBuffisanoe (^)

Pâte au bisulfite blanchie

Production
Importations, (E:^>ortations) nettes

Consommation

Autosuffisance (5()

Pâte au bisulfite » Total

production
Importations I

(Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisance (%)

Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Production
Inq^rtations, (Ejportations) nettes

Consommation

AutOBuffisanoe {%)

Pâte de conifères au sulfate blanchie

Production
Importationsi (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (%)

Pâte blanche I Total

Production
Inportationsy (Satportations) nettes

Consommation

Autostiffisance (%)

1972-74

2

036

1980 1990

1

056

3
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T»bl«au 7*9

ptt# mxL \)imalf±tm éoru»

Proâuoiion
Inportationsy (Siportatioins) nattas

ConsoaBKtion

utOBuffisanoe {%)

Ptte au biaulfita blanchie

Production —
lapoxtationay (Saqportations) nattas 14

Total 14

Autoauffisanoa (%) Ofi

pato au biaixlfita ^ Total

Production -
IflqportationB, (Exportâtiona) nettes 22

Conaoowtion 22

utosuffieanoe ()() 0)(

Ptte da feuilltte aa aulfate blanchie

Prodnotion
loportationa, (Exportâtions) nettes

Consoamation

utoauffissnoe ()()

Pâte de conifères an aolfate blanchie

Prodnotion
Intpcrtaticnst (Exportâtiona) nettes

Consonwation

utoauffisence ()()

Pite blanohei Total

Production
Iiq^rtationay (Exportâtiona) nettes

ConsomBattion

Autosttffisanoe

AmosomsAiCB
(nllllcn d» teoMa)
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Tableau 7*10

SXTREaiEr-OBIEBT

UTÛSUFFISAHGE
(milliers de tomies)

Pftte au "bigalfite éonie

Produotion
Importations! (Exportations) nettes

Consomnation

Autosuffisanoe (%)

Ptte au bisulfite blanchie

Production
Importations! (Exportations) nettes

Consommation

AutOBuffiaance {%)

Pâte au bisulfite - Total

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe {%)

pgte de feuillus au sulfate blanchie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consommation

Autosuffisanoe (%)

Ptte de conifères au sulfate blanohie

Production
Importations, (Exportations) nettes

Consomnation

Autosuffisance

Ptte blanches Total

Production
iBiportations, (Exportations) nettes

ution

Autosuffisanoe

1972-74 1980 1990

50
31
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aSCBrcagES CSHTOALBHEWT PLàMJLyiKHB

8.1 YBareiLATIOy par qPALITB BE RiTBB

8.1.1 mte Uaaohe

Selon les préviBionSy la oozwonmation totale de pâte 'blanche dans les pays
à éoonomle oentralament planifiée devraient plus que doubler entre 1972-74 «t 1990t
passant de 4t3 millions de tonnes â 9,2 millions de tonnes, soit im taux moyen de
oroissanoe de 4f6 pour oent par an. A partir de 1980, la pftte au laisulfite serait
progressivement renplaoêe i>ar la pâte au sulfate, en particulier par la pâte de
conifères au sulfate blanchie. La part de la pâte au bisulfite devrait tomber de
80 pour cent en 1972*^74 à 36 pour cent seulement en 1990 et celle de la pâte de
conifères au sulf^nte blanchie, passer durant la mltaie période, de I3 â près de 50
pour cent •

Il a déjà été noté, dans les psrécédentes parties du rapport, (jue, parmi les
statisti<iues des diverses régions du monde, les moins faibles sont celles des
pays â économie oentralement planifiée et que les prévisions s* en ressortent
fatalement •

8.1.2 Pâte au bisulfite

Le volume de la consommation de pâte au bisulfite écrue devrait -
présum^>t-on, rester pratiquement stationnaire pendant la période 1972-^74/1990, ce
qui se traduit par un recul sensible de la part de cette catégorie de pâte dans
la consommation totale. Cette situation est principalement imputable au pourcen-
tage élevé de pâte au bisulfite écrue utilisée dsns la fabrication du papier journal
et des papiers d'impression et d'écriture. Une forte proportion de la pâte au
bisulfite blanohie est, par contre, employée pour la fabrication de certaines
qualités de papiers d'emballage et on prévoit en conséquence une diminution non
seulement de sa part dans la consommation totale de pâte mais aussi du voliime
utilisé.

8.1.3 Pâte de feuillus au sulfate blanchie

Selon les prévisions, la consommation de pâte de feuilltui blanohie devrait
progresser en moyenne A la cadence de 11,8 pour oent i>ar an, par suite surtout d'un
einploi accru de cette pâte dans la fabrication des papiers d'impression et
d'éoriture . La consonmation projetée passerait de 0,2 million de tonnes en 1972-74
â 1,3 million en 1990.

8.1.4 Pâte de conifères au sulfate blanchie

Selon les prévisions, l'aooroissement de la oonmommation de pâte serait dâ
principalement â tuie expansion de la consommation de la pâte de conifères au
sulf)ate blanohie; celle-ci serait de 4f4 millions de tonnes en 199O - soit près de
7 fois le volume utilisé en 1972-74 qui était de 0,6 million de tonnes. Les
ressources «n conifères dont dispose l'URSS explique ce r51e prédominant. La
majeure partie de la consommation supplémentaire concernerait le secteur des autres
papiers et oartons. Sa progression relativement importante de ces groupes de
produits dérive du relèvement projeté du niveau de vie dans les pays â économie
oentralement planifiée.

8*2 AUTOSUroiSAKCE

Contrairement â ce qui s'est produit pour les autres régions du monde, le Groupe
de travail ne disposait pour les pays â économie oentralement planifiée que de
données si maigres qu'il a jugé impossible d'établir des prévisions concernant les
courants d' échanges intez^régionaux. De ce fait et comme les pays en question
tendent A être autosuffisants, le Oroups a décidé de ne prévoir aucun échange durant
la période 1980-19909 en dépit d'un ftaiible exédent net d'iflq>ortations dans toutes les
catégories de pâte blanche. Au total, en ce qui oonoenie les pâtes blanches, le
taux d'autosuffisanoe en 1972-74 était de 96 pour oent, les importations de pâtes au
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mlf^te étant plus élevées que celles de pfttes au bistdfite*

Il f)Btut souligner que tout déplacement imprévisible entraînant dans les
pays ft éooncmie oentralement planifiée un acoroissement de la consGomation de pftte

blanche non compensé par un relèvement équivalent de la production, pourrait
engendrer d'importants changements dans l'exédent mondial de capacité de production
de pftte projeté pour la période 1980.
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M>l««a 8.1.1

BCOBQNIES CBanRâliENBRT PUUFISBS

CGHSONfànCi
(fflillien de tooiMs)

Papier joaznal

1972-74 1980 1990

Pâte au bisulfite <orue

Pite «u biiulfite blanchie

Total

Ptta de feoillua an solfiata

blanchie

Ptte de ooBifIrea aa salfate

blanchie

Total

624

624

625 600

Papiers d'iapression
et d'écriture

1972-74 1980 1990

300

1 310

330

1 300

330

1 300

624

625
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SCOVONIES CEFTRALENEHT
PLIIIPIBES

cœsoMiàTioir de pâtes buitches

1973 1980 1990 1973 1980 1990

de tonnée

1 000 -r

000

BOO

700

600

500

400

300

200 --

100

Papier journal

990

767

624

624 100%

625

032

8ao%

17.0%

600 61.0%

Minière Autres papiers et oartons
d^ tonnes

6 000 ~-

4 600 -'

4 000

3 500

3 000

2 600

2 000

1 600 - -

1000

600

-J-

2 879

196

1963

M
176?

!:602j

6.0%

6ao%

ao%

3ao%

-1100

1

ao%

: 3ao%

/300V 11.0%

1384J 46.0%

1000:

3190^67.0%

Milliers

de tonnes

4 000

3 600

3 200

2 800

2 400

2 000

1 600

1 200

800

400

Papier d'impression et
d'écriture

3 470

2 396

1710

1310

iao%

76.0%

3.0%

TTT
330
L

: 37.0%

14.0%

/470^2a0%

64.0%

296D 12J>%

Milliers
de tonnes

TOTAL

9 220

pftte de

Ptte au bisulfite
Icrue

pftte au bisulfite
blanohie

Pâte de feuillus au
sulfate blanchie
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Tableau 8*1 «2

BCOBOmES CEBTIULLENEan! PL&UFIEES

PODlSBREiaES PAR GROUPE Œ PIXIDUITS

Ptte aa bitalfite <orue

Pâte au bisulfite blanchie

Total

Pite de feuillus au sulfate

blaziohie

Ptte de conifères au sulfate

blanchie

Total

Papiers d'impression

Papier journal
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Tableau 8«2

BCOKOMZES CESTBàLBŒST PLAIIFIEBS

UTOSDFVISiVCE
(milliers <U tonnts)

Ptta an bigiilfit# éonie

Prodnotion
Iiiportatiocuit (Eiportatioiui) xiatteB

Consonnation

Autoauffiaanoe {%)

Ptf an birolfif blanohia

ProdaotioB
Importations, (Szportations) nattea

utoattffiaanoa {%)

Ptta an bimlfita ^ Total

Prodnotion
Iqportationa, (Exportâtiona) nattaa

Avtoanffiaaaoa (%)

Ptta da fanillua an aulfata blanohia

Prodootion
I^>ortationa9 (Eaq>ortationa) nattaa

ConaonMtion

Antoauffiaanoa (%)

Ptta da coniftraa an anlfata blanohia

Prodnotion
laportations, (Exportationa) nattaa

CfiwanTwation

antoauffiaanoa

Ptta blanohai Total

Production
laportationat (Exportâtiona) nattaa

1972-74 1980 1990

1 000
18
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ICOIOMIBS CEFTRALSNEVT
PLAIIFIEES

Pftte au bigolfita éome

1973 1980

AUTOSDFPISASCE EH PATES BUHCHES

1990

pftttt au biBulfite blanchie
Milliers
de tonnes 10^3 1^60 1990

1018 1050
1 000

-l4000r

3 000 -

- 2000 -

- 1000

«-

2 400 2 300

98% 100% 100% 97% 100% 100%

Ptte de feuillus au sulfate blanchie

1973 1980 1990

770

225

?6J

1500

Milliers
de tonnes

- 4000 -

- 3000 -

- 2000 -

- 1000 -

Pfite de conifères au sulfate blanchie

1973 1980 1990

-
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ÂKHEXE I

COMMISSION D'EXAMEN

Ahàul Hamid ÂcUunjee

Adamjee Paper Mills
PakiBtan

Alexander CaldePi Jr.
Union Caunp Corporation
Etats - Unis

Roberto Adler
Bargo Cartiere
Italie

Jacques Calloud
AuBsedat Rey
France

Charles E« Andersen
ITT Rayonier, Inc,
Etats-Unis

Matts Carlgren
Mo Och Domsjo AB
SuMe

Jean Arnaud
Les Papeteries de Voiron et des Gorges
France

lan B« Chenoweth
Canadian Pulp & Paper Association
Canada

Emesto Ayala
Compan£a Manufacturera de Papeles
y Carbones S «A»

Chili

Yves de Gourion
Arjomari-Prioux
France

I.A. Barclay
British Columbia Forest Products Ltd.

Canada

Charles R. Dahl
Crown Zellerhach Corporation
Etats - Unis

Jess L* Belser
Continental Forest
Etats - Unis

Industries
Stanislas Darblay
Les Papeteries de la Chapelle-Barblay
France

Michel Besson
La Cellulose du Pin
France

R.T.G. Day
Sappi Ltd.
Afrique du Sud

Roshan L« Bhargava
Bhargava Consulting à Design

Engineers Private Ltd.
Indie

Ramon V. del Rosario
United Pulp & Paper Companyt
Philippines

Inc.

Dominique Brault
La SooiSt< des Enballages Moules
France

Jacques Dennery
La Rochette-Cenpa
France
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G» Oaneacchi di Amelia
Cartiere Italiane Riunite

Italie

ErnBt Haindl

Haindl GmbH
Rép. fid# d'Allemagne

Charles D, Dickeyi Jr«

bcott Paper Company
oiJtatB - Unis

Milo Hakkarainen
United Paper Mills, Ltd«

Finlande

Gay Ehmrooth
Ov Wilh. Sohauman AB
Finlande

R.W. Heniy
Australian Newsprint Mi Ils , Ltd*

Australie

Ratcta i'aper Company
Gunnar Hinàemark
Billemds AB
Su^de

John B. Fery
Boise Cascade Corporation
Etats - Unis

Jharles M, Fullgraf
Procter & Gamble Company
Etats - Unis

Arild Holland
Norwegian Pulp & Paper Association

Norvige

B.I. Howe

HacMillan Bloedel Ltd.

Canada

Parouk Gharbi

Societj Nationale Tunisienne de Cellulose

Tunisie

Shuhei Ichimura
Oji Paper Co«, Ltd.

Japon

Gustavo Gomez
Carton de Colombia S «A*

Colombie

Nobuo Inouye

Nippon Pulp Industry Co«| Ltd.

Japon

Hans Gorsler
Paplerfabrik Albbrudc

Rjpt F<d« d'Allemagne

Samuel Klabin
Industrias Klabin de Parana

de Celulose S.A«

Brésil

T. Marshall Hahn, Jr*

Georgia Pacific Corporation
Etats - Unis

George J* Kneeleuid

St» Régis Paper Company
Etats - Unis
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Jean-Paul Labouret
La S «A* Beghin-Say
France

Â.W, Mackney
N»Z# Porest Products Limited
Nouvelle-Zélande

C.C* Landegger
Prince Albert Pulp Company, Ltd*

Canada

Richard B« Nadden
Potlatch Corporation
Etats - Unis

Ni le Landqvist
Korenâs-Harma AB
Suède

Louis NatuBsiere
Les Papeteries de Modane et de la

Fabrique de Papiers A* Scherb

Robert G, Layton
Feldmuhle Aktiengesellschaft
Rép* féd* d'Allemagne

James W, McSwiney
The Mead Corporation
Etats - Unis

Norbert Lehmann
Papierwerke Waldhof Aschaffenburg AB
RSp. fSd, d'Allemagne

Lars Mikander
A. Ahlstrom Oy

Finlande

Paul Leydier
Les Papeteries Emin Leydier
France

R. Mills
Ngoye Paper Blills

Afrique du Sud

P,R. Lister

?m Gamett and Son Ltd.

Royaume - Uni

Jacques Minier
La Société Henry Boucher et Cie
France

Teixeira Lopo
PORTUCEL
Portugal

Julio Molleda
Empresa Nacional de Celulosas, S «A.

Espagne

B.W, Lyddon
Trinity Paper Mills, Ltd,

Royaume - Uni

Karl Erik Onnesjo
Holmens Bruk AB
Suède

J.W, Mackenzie
Premier Paper Mills, Ltd.

Afrique du Sud

Moo-Sung Park
Chonju Paper Manufacturing

Company, Ltd,

Corée
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P.L. Pany
Thamas Board mils, Ltd.
Royaume • Uni

Pentti Salmi
Enso-Outzeit Oy
Finlandt

FranooiB Paturle
Groupement Français des Fabricants

de Papiers d'Impression et d'Ecriture
France

Karl«-Erhard Soheafelen
Papierfabrik Soheufelen
R<p* t6à. d'Allemagne

Firtmiinao Paul
Celulosa Argentina S «A*
Argentine

Pierre Sohmidt
Les Cartonneries de
France

la Rochette-Cenpa

P#ll. Picomell
Paper Industries Corporation

of the Philippines
Philippines

Lennart Schotte
Sodra Skogsagama AB
Suède

n.K. Raina
Ballarpur Industries Ltd.

Iniie

Gustaf Serlachius
Serlachius Oy (G.A.)
Finlande

Pentti Rautalahti
Netsaeliiton Teollisuus Oy
Finlande

R.PJ. Shorten
Bowaters UK Paper Go., Ltd.

Royaume - Uni

J.H* Robertson
Domtar Pulp & Paper ProductSi Ltd.

Canada

Christian Sibille
Les Papeteries René Sibille
France

Alfred Rose
Association des Fabricants de P&tes
Papiers et Cartons de Belgique

Belc^que

Andrew G. Sigler
Champion International
Etats - Unis

C.H. Rosier
Abitibi Paper Company,
Canada

Ltd.
Lars SjunnesBon
Swedish Pulp & Paper Association
Suide

Bo Rydin
Svenska Cellulosa AB
SuMLe

J. Stanford Smith
International Paper Company
Etats - Unis
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B«D« Sornant
West Coast Paper Mille
Indie

Yoshiaki Ushiyaina

Honshu Paper Co»f Ltd.
Japon

Erik SundlDlad

Stora Kopparbergs Bergslags AB
Suéde

Henry G. Van der Eb
Container CoiTporation of America
Etats - Unis

Lars G. SundblAd
AB Iggesunds Bruk
Suède

John D. Vincent
Reed Group Ltd.
Royaume - Uni

Kurt Svranljung
K^/T.ii Kymmene AB
Finlande

C»B» Warmington
Reed Paper and Board UK Ltd.

Royaume - Uni

Mikko Taehtinen
Kajaani Oy
Finlande

George H. Weyerhaeuser
Weyerhaeuser Company
.Etats - Unis

E. ten Duis
Koninklijke Nederlandse

Papierfabrieken N#V#
Pays - Bas

A «H. Zimmerman
Northwood Pulp and Timber, Ltd.

Canada

André Thevenin
La Société Job
France

M.L. Zutshi
Hindustan Paper Corporation, Ltd.

Indie

C.J. Thomson
Bowaters UK Paper Ce, Ltd,

Royaume - Uni

Adalberto Tirado
Fabricas de Papel Loreto y

Pena Pobre, S.A.

Mexique

W.I.M. Tumer Jr.
Consolidated-Bathurpt, Ltd.

Canada
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AMEXB II

COMPOSCTIOy gP miTOIPAIiBS RESP0MSABILICT5 130 aROOPE DE KAYAIL

muiWT^ BT KlRilB ZOSE GSCXIRAroiQnE RESPQB3ABILITES

M. lATB EkstrooBi
Svenska Cellulosa

j|ktienl>olaget SGi
£k86l 00 Tinrat 3uède

M. Peter Oraff
FeldJiifihle Aktie(D£:esell«-

•chaft
Fk*itB-voiB-Felde Platz 4
IXlaseldorf-Oberkaasel
République fédérale

d'Allenagne

M «me Marjatta Nalnlpohja
Obe FixmlBh Petper MIIIb*
aaooiation

St. SkEqplanadl 2

SF 00130 fielsinkl 13
Finlande

N. Keit Bueohel
W^erhaeoBer Compax^r
Tacoma, Uashin^rton 9Ô401
Stat8-4lnia

M. DeHar B. Cooke
NaoNillan HLoedel Limited
1075 West Georgia Street
Vancouver, B.C*
Canada V6E 3R9

M. Touaaef Fouad
Interaational Finance
Corporation

1818 H Street, IT.H.

Itashin^rton B.C. 20433
Itota-OniB

N. Stanlegr L. Pringle
Qr0aniaation des Vationa
Unies pour l*iaitt6ntation
et l*l|prioulture

Via délie Terme di Oara^
oalla

00100 Rom, Italie

Surppe

oooidentale,

Eoonomiee

oentrai6iDeQt

planifiées

Améri(jue

Latine,

Amérique

du Nord

Autres pays

de

l'hémisphère

oriental

Préparer les

hypothèses

oonoemant l*auto->

suffisance «n

pâte blanche

ainsi (ju^une

ventilation

préliminaire des

qualités de pâte

par produit •*

Svaluer les

réponses de la

Commission d'eammen,

coordonner et

élaboz'er les

estimations finales

du Groupe de

travail et rédiger

un projet eaqplioatif

des sections

pertinentes du

rapport

•

Avec le oonconrs de la Finnoell, Canadian Cellulose,

IP, ITT et Soott.
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HSKSŒ BT FIRNB ZOnS OBOQRAPSIQPE RESPONSABILITES

H. Mitsuo Gk)to

jRpan I^er AsBooiation
Kami-I^rupa Kaik»n Blâ|^

9>11, 2-Ohone, Qinsa
Chuo-kUf TokarOy Japon

Japon

Pr6parer les hypothèses
oonoemant l'autosuffisance
«n pâte blaaohe et une
ventilation préliminaire des
qualités de pâte par pro-
duit* Ermluer les r^onses
de la Comnission d'estamen et
1« exposé explicatif rédigé
par M. Keit Bueohel

M. Théodore D. Frey
Crown Zellerhaoh Corpora-

tion
One Bush Street
San F^TanoisoOi Califomia
94119
Etats-Unis

Tous

Struotxœer le projet
élaboré. Mettre au point
et coordonner les données
régionales, dresser les
estimations préliminaires
oonoemant la production
pour les oonmniniquer & la
Ccimnission d* examen et éva-
luer les réponses de celle-
ci* Mettre au point et
produire le rapport final.








